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THE FOREIGN NOTES

IN THE THREE FRAGMENTS OF IRISH

ANNALS \

In my dissertation on the Earliest Celtic and Anglo-Saxon

historiçal sources 2
. I devoted a spécial study to the origin of

the Anglo-Saxon notes in Irish annals. Then it was my object

to trace the mutual influences of the earliest Irish and Anglo-

Saxon chroniclers and their works in both countries. It has

been asserted that, apart from the purely religious intercourse

which is frequently mentioned by Bede and other authorities

of that period, there also existed among the Anglo-Saxons a

certain interest in Irish literary culture. This statement, of

course, must be accepted, if we take it with Alexander Bugge

that « elegiac lyrical descriptions of nature in Anglo-Saxon

poetry were borrowed from Irish poetry 3 ». It is impossible,

however, to discover in Anglo-Saxon poetry any direct allu-

sions to Irish poems, nordoes Bugge's theory find any support

in the faets in other respects. In the same way there is no

proof that the Anglo-Saxons were acquainted with the

Irish prose-taies. Thus another question arises : did the

Anglo-Saxons perhaps follow the historiçal events in the

neighbouring island with a certain interest, and did they en-

ter in their chronicles passages or notes borrowed from the

Irish annals? If even in thèse no trace of Irish influence on

Anglo-Saxon writings can be found, Bugge's theory must be

i . The manuscript of this paper was lost when returned along with the

proofs. When correcting the author had not ail the works he made use of

at his disposition. Thus the reader will perhaps discover errors in quota-

tions or numbers that could not possiblv be removed.

2. « De oudste Keltische en Angelsaksische Geschiedbronnen ». Mid-

delburg, 191 1.

3. Alexander Bugge, Vesterlandenes Inflydelse. paa Xordboernes ydre

Kultur, etc., p. 5 1.

Revue Celtique, XXXVI. 1



2 A. G. van Hamel.

dismissed once for ail as a mère fable. This reasoning led me
to a comparispn of the Irish annals with the Saxon Chronicle

and Bede's Historia Kcclesiastica, the results of which are

found in the work quoted at the beginning of this paper. It

appeared that neither Bede and his precursors nor the scribes

of the Chronicle from the earliest period down to the day of

its completion, ever had a look at an Irish annalistic work.

In this respect the resuit was purely négative. The absolutc

silence of those Anglo-Saxon works as regards Ireland renders

Bugge's hypothesis untenable. The proof is the more con-

clusive as the resuit was not négative on the other side. Every

reader of Irish annals knows that the makers of those huge

stores of curious information were not so blind for what

happened in the world outside Ireland. They had the chro-

nicles of Prosper, Orosius and Jerome's version of the

Eusebean Chronicle at their disposition, and many notes in the

annals show their origin from those compendia. A stilll

more important fact is that in ail those Irish annals there also

occurs a list of entries relating to Anglo-Saxon history,

which manifestly forms a unitv in itself. This shows that ail

those passages were introduced at the same time and were

takenfrom the same written source. The works I made use of

for my investigation were the Annals ofTigernach, the Annals

of Ulster, the English translation of the Annals of Clon-

macnoise, the Cronicon Scotorum and the Annals of the

Four Masters. AH thèse works are compilations; as to their

sources muchi is still obscure 1

.

A superficial comparison of the Annals ofTigernach and the

Ulster Annals led me to the conclusion thatan olderannalistic

work, now lost, has been embodied in both. The other

Irish chronicles are for the main part built upon thèse two,

so that the same historical matter recurs there, though often

in a slightly embellished form. Eoin Mac Neill, in his mas-

terly article on Tigernach just mentioned, has traced in the

two oldest annalistic works an 'Old-Irish Chronicle', begin-

i . Sec on the sources of the Annals of Tigernach Eoin Mac Neill's

article in Ériu VII, 50 sqq.
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ning with A. D. 431 and compilée! about 712 1
. It contained

the 'Irish Chronicon Eusebii' (down to A. D. 606) and began

to rely on contemporary testimony from about 668 onwards.

I do not hesttate to identify this 'Old-Irish Chronicle' with

the annalistic work which I regarded as the common basis of

both the Annals of Ulster and those of Tigernach. The Anglo-

Saxon notes in thèse two chronicles are identical. Hence it

may be inferred that thèse Anglo-Saxon notes, too, formed

part of the 'Old-Irish Chronicle'. The parallelism of the

Anglo-Saxon notes in Tigernach and the Ulster Annals,howe-

ver, runs farther downthan A. D. 712. Consequently, if this

date be true, they wer.e embodied in the 'Old-Irish Chro-

nicle' at a period posterior to its compilation. And if Eoin

Mac Neill is right in the assumption that before 974 there

existed two distinct versions of the 'Old-Irish Chronicle',

each of them must even hâve embodied later Anglo-Saxon

notes on its own account, for \ve find new allusions to

Anglo-Saxon history after that year. However, I would not

press this argument too much, as after Eoin Mac Neill's révé-

lations concerning Stokes' édition of Tigernach, a single

quotation from that édition has no value as a proof; it might,

for instance, only occur in an interlinear or marginal note in

the manuscript.

The Anglo-Saxon material thus collected from the various

Irish annalistic bodies even allowed of some farther conclu-

sions. Of course, it is not my intention to repeat hère the

whole argument, it will suffice to indicate succinctly the

results. The first portion of Anglo-Saxon notes in the Irish

annals only alludes to Northumberland, of the other king-

doms only Mercia is mentioned occasionally ; when there is

spoken of rex Saxonum, the king of Northumberland is

understood. In the portion after 795, on the other hand, the

king of Northumberland is called ri Saxan tuaiscirt or rex

Saxonum aquilonalium, whereas rex Saxonum has become the

attribute of the king ofWessex.

1 . As to this date, I doubt whether it is sufficiently founded. See

p. 8.
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Besides, in thelaterpart Northumberland is only mentioned

thrice,while Wessex figures in almost every entry.Consequently

the Irish aimais contain two différent Anglo-Saxon lists. One
of them was composed in Northumberland at a very early

period, as it runs no farther than utterly A. D. 795. The con-

tents render it impossible to identify the source of this list with

eitherthe Historia Ecclesiastica or the Saxon Chronicle, for it

préserves notes that are not found there. Butit may hâve been

one of Bede's sources of which he speaks Hist. Eccl. III :

itnde cunctis plaçait regum tempora computantibus, ut, ablata de

medio regum perfidorum memoria, idem annus sequentis régis,

id est Osualdi, uiri Deo dilecti, regno adsignaretur (cf. also

III 9). In that case we may gather from the Irish annals a fair

idea what thèse early computations were like. They were

very sober and only contained the years of the king's reigns

with the most important events that happened in them. The
next Anglo-Saxon list, which begins with 795 and may be

styled the West-Saxon list, must hâve been borrowed from

a chronicle that was much like the well-known Saxon Chro-

nicle. It was not identical with it, for the Irish Annals pré-

serve a few Anglo-Saxon entries that do not occur in the

Saxon Chronicle. But if it may be inferred, from the pathos

the Ulster Annals show in speaking of the battle at Bru-

nanburh (936) and the death of Adelstan (938), that this lost

chronicle even contained poems, the resemblance of the two

must hâve been pretty strong.

So far the results of my former investigation into the

Anglo-Saxon sources of Irish annals. One remarkable work
was left out of account, namely the so-called « Three Frag-

ments 1

». Whether thèse three fragments that were brought

together by Dubhaltach mac Firbisigh originally belonged to

one and the same work, is a question that bas to be left

open ; it is closely connected with the problem as to the

sources (synchronisms, annals or chronicles) that underlie

our présent annals. This paper is only meant as a completion

1. Annals oflreland. Thrcc Fragments copied from ancient sources

by Dubhaltach mac Firbisigh. Ed. by O'Donovan, Dublin, 1860.
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of my former investigation and it only deals with the

various foreign, especially Anglo-Saxon, notes ofthe Three

Fragments. In the meantime the solution of that other

problem will be in some degree furthered by it. For if the

lists of Northumbrian and West-Saxon entries are found

in the Fragments also, the proof will be furnished that

the work, of which they once were a part, was modeled

upon the same original body of annals asTig., A. U., A. Cl.

etc.

Thefirst fragment runs from 573 to 628 and from 713 to

735, the second fragment from 662 to 704, the third from

851 to 913. Nothing prevents us to regard the three frag-

ments as a whole, the second fragment filling up a considé-

rable portion ofthe gap ofthe fïrst. The gênerai character of

the two first fragments, however, differs much from that of

the third. The latter consists of long entries with more or less

detailed descriptions of the battles with the Danes, whereas

the former hâve the same short notes as Tig. and A. U. in

the earliest centuries, only extended by a few taies, which

may be considered as interpolations in the original body of

annals. As regards thèse interpolations, the Annals of Clon-

macnoise may be compared, where the same kind of orna-

ments is found. In the différence of character between the

third fragment and the two others there is nothing strange,

as it exists in ail the Irish annals we know. In the earlier

centuries thetexts consist ofshort notes on battles, obits etc..

while later on they assume the character of chronicles in an

annalistic form. Thus even this différence does not com-
pel us to regard the third fragment as a work by itself. Still

it will be more convenient to examine the firstand the second

fragment first, and then the third separately, as the foreign

notes, too, will necessarily be of a différent kind in those

two portions of the Three Fragments. A priori it is probable

that Anglo-Saxon notes of the two first fragments will corres-

pond to the Northumbrian list of the other annals, which

runs down to the second half of the eighth century, while

those of the third fragment will be the représentatives of the

West-Saxon list, of which traces are found in Tig. and AU
from the eighth down to the eleventh century.
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In the first place the second fragment contains three entries

referring to Bede :

AD. 728. In hoc anno compostât Beda opus suum magnum, hoc

est in nono anno Leonis.

AD. 729. Beda in chronicis cessât.

AD. 734. Beda sapiens LXXXiii anno aetatis suae quieuil.

The Annals of Tigernach hâve some more notes on Bede.

His birth is recorded there in the year 646 with thèse words :

Beda tune natus est. Three other entries in Tig. refer to his

works : AD. 690 : In hocc anno Beda fecit librum [De Nalura

Rerum] et Temporibus et inpagin et [infigelî] ; AD. 712 : /;/ hoc

anno fecit Beda librum magnum ./. Berba Beid, AD. 729 :

Andsa bliadain si roscuir Beda don c roi'nie À. lebur oirisen doseri-

bad. In 735 there is a note ofhisdeath : Beda sapiens Sdxonum

quievit. The Ulster Annals hâve two entries commemorating

Bede's birth (649, 653), one on the « great book » (712),

one on his death (735). Except the last one, however, they

hâve ail been added there in a later hand, so that they do not

belong to the body of AV. This makes it probable that only

the entry of Bede's death belonged to the chronicle that

underlies both Tig. and AU, and that the other entries werc

added in Tigernach independently 1

. Anothercircumstancecon-

firms this hypothesis. In ail the notes on Bede, except that of

his death, \ve find in Tig. expressions as tune, in hoc anno,

andsa bliadain si. This is not the style of a man who is com-
posing an annalistic work from various sources, but of one

who lias it ready before him and only makes glossesfor his

own memory. Aglance at the annals shows that this tune etc.

is of very rare occurrence in Tig. and A. U ; thus it cannot be

a mère accident that it is found four times in connection with

Bede. We may fairly assume that only Bede's death was

recorded in the Northumbrian list, which was incorporated in

the 'Old-Irish Chronicle', and that this entry involved at a

later period the introduction of some other notes on Bede.

Returning to the second fragment, we notice a close rela-

1 . Eoin Mac Neill (Kriu, VII, p. 77) only adopts this view for Tig. 690.

He attaches no importance to the tact that in AU thèse notes are added

a lia manu.
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tionship with Tig., though a few entries hâve been omitted

The entry of Bede's death recurs in a somewhat amplified

form (cf. AU. where Bede's âge is also mentioned), and the

other notes are also represented. Hence it may be inferred

that the Fragments are nearerrelated to Tig. than AU. Ofthe

two références to Bede's works the second is clearenough ; it

obviously représenta Tigernach's entry of 729. The other one

offers a serious difticulty. The opus magnum ofthe second

fragment must be the liber magnus of Tig. 712. This liber

magnus was called according to a gloss in Tigernach, Berba

Béid, what seems to be an erroneous writing for Berla Béid (or

asMacNeill prefers Uerba Béid) — Bede's De Orthographia 1
.

The fragment, however, adds in nom anno Leonis. Hère only

Léo III can be understood, who was emperor of Bvzantium

716-741. Thus the chronological indication of the fragment

make it impossible that there also De Orthographia should

hâve been understood by the opus magnum, this work being

one of Bede's earliest productions. The gloss of the frag-

ment at once becomes clear if \ve hâve a look at Bede's Chro-

niconsive De Sex Aetatibus Seculi. This work was composed

in the ninth year of Leo's reign, for its concluding passage

begins thus : Léo annis IX. One of the scribes of the Frag-

ment, no doubt, identiried the opus magnum of his exemplar

with the Chronicon. Subsequently he removed the entry from

712 t.0729, but it escaped his attention that now the Chro-

nicon was mentioned twice in thèse annals without good

reason.The two remaining entries on Bede kept their original

position. It should be noticed that the gloss in nonoanno Leonis

in the passage on the opus magnum, shows that the scribe who
added it had Bede's Chronicon before him. This will prove

an important conclusion as more independent borrowings

from this work may be expected now in the Three Frag-

ments.

Before proceeding to the Anglo-Saxon notes of the Frag-

ments let us review those referring to the history of the

1. According to Eoin Mac Neill (Ériu, VII, 77) this entry wasoriginally

intended for Bede's De Natura Rerum and De Temporibus.
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world. The first and second Fragment hâve only a few men-
tioningsof Byzantine rulers :

AD 671 Constantinus Augustus moritur.

AD 673 Constantinusfilius Constant ini imperavit XVii annis.

AD 689 Constantinus imperator moritur.

AD 698 Justinianus Augustus pellitur. Lco imperat annis iii.

AD 702 Tiberius imperat annis vii.

AD 717 Anastasius Augustus pellitur.

AD 718 Theodosius unoanno.

AD 719 Léo imperat annis ix.

AD 728 Léo Augustus moritur.

This list provides a good succession ofthe emperors, only

a ferw of them hâve been omitted, if compared with Bede's

Chronicon, namely the second reign of Justinianus together

with his son Tiberius after Léo annis iii (six years) and Phi-

lippicus after Justinianus secundo (one year, six months).

In his often mentioned article (Ériu VII 73-89) Eoin Mac
Neill lias elaborated a very ingenious theory in order to explain

the deficiencies of the corresponding list in Tigernach. There

the last Constantinus is overlapped, and between Léo annis iii

and Justinianus secundo anotber reign of Justinianus is wronglv

inserted, while at the same time Tiberius is left out; at the

end of the list, after the last Léo, Justinianus secundus (sic)

cum Tiberio and Theodosius reappear. The annalist does not

seem to hâve been conscious ofthe fact that he was recording

the same events twice or even thrice over. This anomaly is

explained by Eoin Mac Neill in the folloving way. The Ulster

Annals do not provide a list of emperors so far down as

Tigernach. Hère are onlv mentioned after the last Constan-

tinus : Justinianus, Tiberius, Justinianus secundo and Theodosius.

Thus two reigns are omitted between 'Justinianus secundo'

and Theodosius, namely that of Philippicus and Anastasius.

Hence it is inferred that in the original 'Old-Irish Chronicle'

the list was concluded by the second reign of Justinianus,

while Theodosius was only entered by a later chronicler,

when the news of his déposition reached Ireland. Thus it

would be probable, according to Eoin Mac Neill, that the list

of Byzantine emperors was borrowed from a work that
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stoppée! itself at the second reign of Justinianus, that is tosay

from Bede's De Temporibus and notfrom the Chronicon. Tiger-

nach's text, on the other hand, would hâve been corrected at

the hand of the Chronicon, what was a necessary opération

after the introduction of a severe mistake, owing to the

omission of the last Constantinus. This omission is held res-

ponsible for the fact that ail the reigns mentioned in the'Old-

IrishChronicle'wereantedated inTig. by some seventeen years.

When subsequently the chronicler borrowed further informa-

tion from Bede's Chronicon, his inattentiveness had the efFect

thatalong with the reigns of Anastasius and Philippicus, those

of Justinianus (secundo) and Theodosius were introduced

for the second time.

Eoin Mac Neill's argument is based upon two principles :

the reliability of the Ulster Annals and the shorteomings of

the Tigernach version. The assumption that the entry of

Theodosius was inserted independently is not sufficiently foun-

ded. It is a fact that in the Ulster Annals much less attention

ispaidto non-Irish events than in those of Tigernach. Com-
paring, for instance, the notes on Anglo-Saxon history under

the years 613, 625, 629 ', 629% 631, 632,634, 639, 649 etc.

in both works, we are struck by a remarkable différence in

this respect. From the very beginning the Annals of Ulster

impress one as bearing a stronger national character. Thus it

seems probable enough that a few of those Byzantine empe-
rors were omitted there, and in that case the entry on Theo-
dosius need not be separated from the rest. At the same time,

if the redactor of the Tigernach version, who omitted the

last Constantinus, really completed his text by searching for

fresh information, could he, with the Chronicon before his

eyes, be so unattentive as to insert another reign of Justinia-

nus and Theodosius after Léo ? In fact, some doubts regard-

ing the above theory will be justifiable. Then there is also

the évidence of the Three Fragments. But for a few omis-

sions the Three Fragments hâve none of the deficiencies of

Tigernach. At the same time the list of the Fragments is

compléter than that of the Ulster Annals, and even Anasta-

sius is mentioned. There are three possibilities. TheThreeFrag-
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ments may préserve a better version of the text that was
entirely upset in Tig. and somewhat abridged in A. U., they

may préserve the original recension of the Tigernach version

that was an enlarged form of the 'Old-Irish Chronicle' as it

is embodied in A. U., or they may contain an emendated

recension of the Tigernach version, corrected in accordance

with Bedê's Chronicle. The last supposition would be unte-

nable, as in that case the chronicler of the Three Fragments

must be a genius, what he doubtless was not ; even the inde-

pendent use he made of Bede's Chronicle (see p. 7) would
not enable him to find his way through the chaos ofTiger-

nach's mistakes. Ifwetake the Three Fragments version as the

original form of the recension represented by Tigernach, a gap

is established between the Three Fragments and the Annals of

Ulster. And why ? Only because the latter lack a few entries

on Byzantine emperors and because the text was upset in

the Annals of Tigernach. But the Ulster Annals make more
omissions, especially in the matter of non-Irish events, and

the shortcomings of 'Tigernach' will be accounted for with

less diffkulty if they are not attributed to direct influence of

Bede's Chronicle, but to scribal or rather glossatorial careless-

ness. Thus only the first possibility remains. The Fragments

préserve a recension that is nearest to the original 'Old-Irish

Chronicle'. In the Ulster Annals it appears in a slightiy cur-

tailed form, in those of Tigernach it was altogether upset . If

this conclusion is accepted, the Three Fragments obtain a

prominent position in Irish annalistic literature.

As to the mistakes of 'Tigernach', which did not creep in

until a comparatively récent date, I find it difficult to offer a

more satisfactory explanation than Eoin Mac Neill's. Under
the year 641 the first Constantine was mentioned. A copiist,

finding two other Constantines entered successively in 642
and 672, omitted the latter. At the same time he put by

carelesness Justinianus Minor in stead of Tiberius. The resuit

of thèse altérations was that the list lacked two items. Inorder

to fill up the gap a Justinianus Secundus was fabricated out of

the entry Justinianus secundo eum Tibcrio filioinà. Theodosius

was entered once more, probably from a gloss. It is but natu-
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1

rai that a list with so many anomalies and on upset chrono-

logy attracted glosses from ehroniclers who were acquainted

with Bede's works. Of course this supposition can only be

accepted, if it is proved that the final redactor of the Annals

ofTigernach had a copy of Bede's Chronicon before him.

That this was a fact is shown by many passages in Tig. that

hâve no équivalent in any other body of annals and whose

wording is exactly the same as that of the Chronicon, for

instance in the years 584, 661, 681, 68_j, 692, 700, 703,

704. Thèse passages take a particular position in Tig. as there

elaborateness is altogether contrarv to the usual succinetness

of the annalist's style in those early times. Thus a double use of

Bede's Chronicon is to be discerned in Tig., one made b}r the

compiler of the 'Old-Irish Chronicle', and another made by

some later chronicler. For that the Chronicon was the real

source ofthe original body of annals, at least for the p*eriod

when Prosper, Isidore or Jérôme could give no further infor-

mation, is manifest from the note Léo annis ix. Hère

Léo III is meant, who reigned twenty-four years ; it was in

the ninth year of his reign that Bede finished his chronicle

De Sex Aetatibus Seculi.

Let us return to the Three Fragments now. Another ques-

tion offers itself. Are there any traces in the first and second

fragment also, pointing to an independent use made of Bede's

Chronicon, as was the case in the Annals ofTigernach ?From
the notes on world history no évidence can be obtained to

this effect, but the Anglo-Saxon notes seem to point in this

direction . They will be examined now.

In the following list ail the allusions to the history of the

Anglo-Saxon kingdoms are reproduced, as far as they occur

in the first and second fragment. Those ofthe third fragment

will be dealt with later on.

AD. 671. Ossu ri Saxan moritur. Cf. Tig. 671 : « Mors

Ossu maie Etilbrith righ Saxan ».

AD. 685, Saxones Campum Breagh deuastant et pluritnas

ecclesias. Cf. Tig. 685 : « Saxones Campum [Breg] uastave-

runt et eclesias plurimas in mense Iuni. »

AD. 687. Cath Duin Neachtain ittir mac Ossa 7 Bruite mac



12 A. G. van Hamel.

Bile uiclor fuit (sic). Cf. Tig. 686: « Cath DuinNechtain vice-

simo die mensis Maii, sabbati die factum est, in quo Ecfrith

mac Osu rex Saxonum XV anno regni sui consummato
magna cum caterva militumsuorum interfectus estlaBruidhi

mac Bili régis Fortrenn ».

AD. 687. A note on /Edelthryd, which is notfound in the

other annals. See p. 11.

AD. 687. Cuthbertus episcopus quieuit. Cf. Four Masters 686

« S. Cutbert epscop Fernaa Saxoibh décc ».

AD. 704. Mors Flainn Fiona mie Ossa ri Saxan, in t-egnaidh

amm dalla Adamnâin, de quo Riaguil Benncuir cecinit etc.

Cf. Tig. 704 a Altfrith mac Ossa Â. Fland Fina la Gaedbelu,

ecnaidb, rex Saxonum fuit ». In the fragment this entry is

followed by a quotation from Riagail Benncair and a taie of

Adamnân's mission to England, which will be discussed later

on.

AD. 729 .Ecbertus sanctus Christi miles in Hi Coluim Cille

quieuit

Cf. Tig. 729 « [Eicbericht] Ridire Christ do éc la case».

AD. 732. Princeps no pontifex Maighe Eo na Saxan Garait obi t.

Cf. Tig. 732 « Pontifex Muighe hE6 Saxonum Garailt

obiit ».

In my former treatment of this matter I concluded that of

ail thèse entries only three were borrowed from an Anglo-

Saxon annalistic source, namely that of Oswiu's death (671),
that of the battle of DûnNechtain (687) and that of Aldfrid's

death (704). The « rest » of S. Cuthbert was probably

mentioned from a Vita Cutberti, perhaps that by Bede. The
remaining notes of the above list are of Irish origin. Thus
the material is scanty enough. Still it enables us to discern in

the Fragments alsothe Northumbrian Listas ithas beentraced,

in a better preserved form, in ail the other annals.

Do the first and second fragment contain any additional

Anglo-Saxon notes, not occuring in any other body of Irish

annals and borrowed independently at a later period ? There

are two curious passages pointing in this direction, one on

yEdelthryd and one on Adamnân;
AD. 687. Sa neta Edeldrida, Christi regina, filia Annae régis
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Anglorum, et primo et (sic) alteri uiro permagnifico, et poslea Edel-

frido (sic) régi, coniux data est ; postquam xii anno\s\ thorum

incorrupta seruauit niaritalem post reginam sumpto uelamine

sacro uirgo sanctimonialis efficitur, quaepost xvi [annos] sepulturcte

cum ueste qua inuoluta est incorrupta reperitur. Of this passage

there is no trace in the other annals. It is perspicuous that

it cannot hâve been borrowed from tbe same source as the

Northumbrian List, for the différence in style is too striking.

Moreover, we could never be induced to believe that it was

omitted by ail other annalists, what would be an inévitable

conclusion, if it did occur in the original. Thus we must look

for a spécial authority for this entry. The idea obtrudes itself

that it should hâve been taken from Bede's Chronicon, as

traces of the same influence were already discovered in the

Fragments' list of Byzantine rulers. And, in fact, the Chro-

nicon tells exactly the same things in the same words, AD.
688:

Sancta et perpétua virgo Chris li Aidilthryda
, fiïia Annae

régis Anglorum, et primo alteri viro permagnifico, et post Ecfrido

régi conjunx data, postquam xii annos thorum incorrupta servavit

maritalem, post reginam, sumto velamine sacro, virgo sanctimo-

nialis efficitûr ; nec mora etiam virginum mater et nutrix pia

sanctarum, accepto in construendo monasterium loco, quem Elge

vocant ; cujus mérita vivacia tesfatur etiam tnortua caro, quae

post xvi annos sepulturae cum veste, qua involuta est, incorrupta

reperitur.

Thus the significance of Bede's Chronicon for the Frag-

ments lias been shown once more. The passage on Adamnân's
mission to England is equally remarkable in this respect. In the

year 704 AD it is related that the Irish consented to adopt

Adamnân's rule respecting the célébration of Easter and the

tonsure. Up to that time there existed in Ireland three par-

ties with différent practices as concerns thèse points, what
afterwards led to serious battles and other evils. It happened that

Adamnan was sent to England in order to demand back a

booty that had been carried off by the Saxons. The bishops

« of ail Europe » assembled to condemn Adamnan « for cele-

brating Easter after the manner of Colum Cille and for having
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the tonsure of Simon Magus upon him ». Adamnan, howe-

ver, pleaded that he had the tonsure of S. John the Apostle.

Still, at the end Adamnan yielded and was tonsured in the

assembly. Subsequently the booty was restored to him and

he returned to Ireland. The Irish monks, however, notwith-

standing Adamnan's request, were not willing to take the

Roman tonsure, and expelled him from the convent. Bede's

History (Siair Beid) is named as the authority of this relation.

Still in this form it is found neither in the Historia Ecclesias-

tica nor in the Chronicon.

In the taie of Adamnan threc éléments are distinguished :

the exposition of the Pasehal Controversy, the story of

Adamnan's mission to England in order to demand the booty

from the Anglo-Saxons, and the legend of the discussion be-

tween Adamnan and the bishops, which ended in his giving

way. Thèse three points do not occur anywhere else so clo-

sely connected with each other, not even in elaborate tracts

about Adamnan and his life, so that the story in its présent

form seems to hâve been patched up by a redactor or a

glossator of the First Fragment.The way in which heachieved

this is still perspicuous. Bede is mentioned in the fragment

as an authority for the story, so that it is best to search his

works for its germ. As concerns the Pasehal Controversy and

that of the Tonsure Bede gives a clear exposition of it in the

Historia Ecclesiastica V 21 (Ceolfrid's letter to Nechtan, king

of the Picts). There it is said that Colum Cille's tonsure was
reported to be that ofSimon Magus, and that it was Adamnan's
practice to celebrate Easter on the fourteenth of April, inabso-

lute agreement with the words of the fragment. If this pas-

sage is really the source of this portion of our entry, the

annalist lias extended it a little by adding romantic détails,

such as the battles that arose from the controversy, etc. But it

is also possible, of course, that the taie in this form had

already been fabricated out of Bede's history by some Irish

scribe from whom our annalist borrovved it again. The second

élément of our passage, that of Adamnan's having been on an

embassy in England in order to get back the booty, is un-

knowntoBede. Hère we hâve the Irish share in the tradition,
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for it occurs in an Irish Life of Adamnan (edited by R. I .

Best, Anecd. from Ir. Mss. II, p. 15) : Dolotar Saxain taais-

ceirt dochum n Erenn ... et berait bratgabhail moir do feraibh et

mnaibh ko. Gadatar fir Erend Adamnan techt for iarrair a

mbraitte dochum Saxan. Luid didiu Adamnan do iarrair] na

braitte, etc. Hère again this tradition is not connected with the

third élément of the passage in the fragment, that of Adam-
nan's adventures in the assembly ofbishops. In Hist. Eccl. V
15 it is stated that Adamnan adopted the Roman rules of the

célébration of Easter and the tonsure of S. Peter in England,

but the curious détails connected with the conversion in

the annals are not found there. They agrée however exactly

with the relation given by Bede (Hist. Eccl. III, 25) of the

synodof Whitby (A D 664) and the discussion between Wil-

frid and Colman on that occasion. There S. John is named
as the originator of the Irish tonsure, there the authority of

Colum Cille is rejected by Colman himself in opposition to

that of S. Peter, there, at last, we read of a formai assembly

where Colman is challenged by his English opponents. Ail

thèse détails, which Bede mentions nowhere in connection

with Adamnan, recur in our entryofthe fragment. Evidently

the annalist quoted from his memory and thus forged a story

out of incongruous éléments. So far ail the Anglo-Saxon élé-

ments in the two first Fragments hâve been scrutinised. It has

been shown how the Northumbrian List, which we know
from the other Irish annals, underlies them ail, while at a

later period both Bede'sChronicon and his Historia Ecclesias-

tica provided a certain number of glosses.

Only the third fragment remains. Hère no Byzantine

emperors are recorded, what is but natural, as the last set of

thèse was entered from Bede's Chronicon, which breaks off

at 729. As concerns the Anglo-Saxon notes, they are found

in this part of the Three Fragments also. In the first place

there are a few entries proving that the West-Saxon List had

no less than the Northumbrian List been embodied in that ver-

sion of the ' Old-Irish Chronicle ' upon which the third Frag-

ment in based. That there are only a very few of thèse notes

is but too natural, if it is taken into account that the third
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Fragment only runs from85i down to 913. Fortunately the

two only entries that belong to this category agrée absolutely

with their équivalents in the Annals of Ulster, while the cor-

responding portion of the Annals of Tigernach is wanting,

owing to a gap in the manuscript.

AD 858. AduJph ri Saxan moritur. Cf. AU 857 (Cinaedmac
Ailpin rex Pictorum et) Adulf rex Saxan tnortui surit.

AD. 913. Eialbh ri Saxan tuaisgiri moritur. Cf. AU 912
(Tipraiti..., Maelmuire) Etulb ri Saxan tuaiscirt nioriuntur.

In the Annals of Ulster the West-Saxon List is during the

period 852-913 represented by four entries, so that there is

even no reason to accuse the scribe of the Fragment of parti-

cular carelessness. The first ofthe two entries quoted doubt-

less alludes to the death of King jfoiehvulf of Wessex, which
according to the Saxon Chronicle took place in 858. The
identification of Etulbh, king of the « Northern Saxons »,

who died in 912 or 913, involves more serious diffkulties.

According to Hennessy (in his édition ot the Annals of Ul-

ster, vol. I, p. 212, note 8) the entry refers to « /Ethel-

wold, king of Northumbria, whose death (in battle) is record-

ed in the Anglo-Saxon Chronicle at the year 905 ». Unfor-

tunately this /Ethehvold, who is stvled « aedeling » in the

Saxon Chronicle, never was a king ; it seems that lie had

taken the side ot the Danes against his own countrymen in

order to occupy his father's tlirone. Besides, although the

chronology of the Irish annals is not altogether reliable, a

différence of seven years could never be explained and it ren-

ders Hennessy's hypothesis quite untenable. Nor did the

Anglo-Saxon names corne down to the Irish annalists in such

a corrupted form that they would hâve changed Aithelwold

into Etulbh. In this form the name can only correspond to an

Anglo-Saxon Adulf or Eadwulf. In the year 92_| the Saxon

Chronicle mentions Eadulfes suna and in 926 the same prince

is called Ealdréd Ealdulfîng from Bebbanbyrig. Oi the father,

Eadulf, the Chronicle gives no particulars, but in Ethelwerd's

Chronicle his death is recorded in 912. He was king of Bcr-

nicia, so that he is justly stvled ri Saxan tuaiscirt. h was not

until the reign of his grandson Oswulf that, according to
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Henry of Huntingdon, « Nordanhymbrorum provincia pro-

prium regem habere cessavit ».

Of another note it is less certain, though very likely, that

it was borrowed from the West-Saxon List :

AD 852. Cath do bhrisedh do Saxanaibh forsna Normannaibh.

The battle herealluded to is not commemorated in the other

Irish annals. Still this does not prove that there was no men-

tion of it in their common original. The Anglo-Saxon notes

in the Annals of Ulster show that several battles outside Ire-

landwere recordedin the ' Old-Irish Chronicle ', and that this

was a work of the same kind as the Saxon Chronicle. The lat-

ter speaks of a battle at Ockley in Surrey in 851, where king

^thelwulf and bis son ^Ethelbald « made the greatest slaugh-

ter of the heathen hostthat we heard speak of up to the pré-

sent day. » No doubt this important battle was also recorded

in the exemplar of the West-Saxon List, from whence it

found its way in to the third Fragment. At the same time the

Ulster Annals lost the entry along with so many others.

In the last passage I would assign to the West-Saxon List,

the Saxons are indicated by the name ' Bretain '. Still, there

can be no doubt that it is they and not the Britons who are

meant :

A. D. 869. Isin aimsir si tangattur Aunitcs ' ./. na Dainfir

go sluagaibh diairmidhïbh ko go Caer Ebroic, gur rotoghlatturan

cathraigh 7 go ndechattur fuirre, 7 ba tosach imnidh 7 docrach

môir do Brethnaibh sui. Thèse words are followed by a curious

relation of a Norwegian expédition to Mauritania and by a

number of short entries referring to Irish history, after which

the sack of York is recorded once more in somewhat more
effective terms : Sin bliddain si dochuadar na Danair go Caer

Ebroic 7 doradsat cath cruaidh do na Saxanaibh ann. Romaidh jor

Saxanuibh 7 romarbadh righ Saxan ann ./. Aille tre brath 7
meabhail giolla ôig da nihuintir féin. Tugad ira àr môr isin cath

sin, 7 racuas iar sain for Caer Ebroic 7 tugadh ioniad gach mai-

thiusa ciste, uair ba saidbhir an tan sin i, 7 marbthur na jjrith

I. I would not venturean explanation of this désignation of the Danes
;

the dérivation from Hafnia = Copenhagen is quite unsatisfactory.

Revue Celtique, XXXVI. 2
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do dheagh dheroine innte. As as sin rofhàs gach docrach 7 gach

imncadh d'innsi Breatan. The concluding words of the two
passages show that hère the same event is recorded twice

over. The mention madeof kingyElle of Northumbria proves

the identity of this entry with that of AU 866 : Belhim for

Saxanu inascerta i Cair Ebhroc re nDub Ghallaib, in qito cecidit

Alli rex Saxan aquilonalium. In my former treatment of this

entry in AU, I accepted an Anglo-Saxon origin for it and con-

sequently assigned it to the West-Saxon List. The Fragment
confirms this view. The interest, one might even say sympa-
thy of the chronicler ison the side of the Saxons, and he has

even spécial information about the way in which the king

was killed. Neither the Saxon Chronicle, where the event is

commemorated under 867, nor Asser, who speaks of it in

the 27th chapter of his Life of Alfred, know of the particu-

lars the Fragment tells us, and the passage in the latter is so

detailed that it might beasked whetherits direct source should

not hâve been a poem. On a previous occasion the note in

AU 936 on the battle of Brunanburh led meto the same sug-

gestion. The Saxon Chronicle gives évidence that poems were

current in those early records. The term innis Breatan ' the

Isle of Britain ' does not speak against Anglo-Saxon origin ot

our passage; in the Saxon Chronicle, too, the désignations

'Brytten, Bryten, Britten, etc., are common enough.

A few passages remain, that cannot be of purely Irish ori-

gin, as they ail deal with the history of the neighbouring

island, and where at the same time no conclusive proofs can

be adduced to show their Anglo-Saxon origin.

In 864 the third Fragment has an entry, which one might

at first be inclined to regard as of Anglo-Saxon origin, howe-

ver without sufficient reason : AD 864, San bhliadhain si

À. in tertio anno regni Aodha Finnléth, tangatur Saxain i

m Breatnaibh Gaimud [leg. Guiniud?] 7 ra inarbaid na Saxain

Bretain asan tir. The same event is related in AU 864, where

we learn that the Britons were kept in bondage in Anglesea.

Although the opening words stamp this entry as an intercala-

tion, it is not likely that it was borrowed from an Anglo-

Saxon source. Nothing points in this direction ; the scène is
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the land of the Britons, the names of places are Welsh (Gwy-
nedd, Maen Conain), no particulars are given about the

Saxons on this occasion. Thus the question arises, whether a

Welsh source should be accepted hère for the Irish annals.

Though the entry in hand does not force this hypothesis upon

us, itisworth while to consider it. The unusual chronologi-

cal addition « in the third year of the reign of Aodh Finn-

liath » stamps the whole passage as a gloss, added by a con-

scientious computist. We hâve hère a passage, not belonging

to the original body of annals, and of expressed Welsh cha-

racter. If more material may be collected, corroborating the

évidence furnished by this passage, nobody will hesitate to

assign the présent entry to a Welsh annalistic source. The next

passages to be considered in this respect are those on -/Ethel-

fled, lady of the Mercians.

AD 909 the ' Lochlannaigh ' were expelled from Ireland,

with their prince Hingamund. From yEthelflajd or, as she is

styled in the Fragment, Ethelfrida Queen of the Saxons,

they received land near Chester. When this Hinga-

mund afterwards met an other chieftain of the invaders, he

gave them the advice to take Chester and possess them-

selvesofits lands. The queen, however, received intelligence

of their design and collected lier hosts in Chester. At this

point the narrative suddenly breaks ofF, but is continued

sbortly afterwards. Seeing the invaders coming up close to the

town, the Saxons send messengers to the king of the Saxons

(se. /Ethelred the alderman of the Mercians) to ask his advice

and that of lus queen. By a succession of stratagems, which

are dwelt upon with évident préférence and one of which

consistsof bribing the menof Irish descent amongthe pagans,

the besiegers are warded off. They desist and leave Chester.

Hère the taie is interrupted once more with the words : ni

clan iaritain co ttângatar arisi do cathughadh. Several notes of

Irish origin follow and the story of iEthelflœd is only conti-

nued at AD 913. In this year the Black Strangers and the

White Strangers revisited Saxonland under their king Sitriuc

hua Iomhair. The Saxons came to meet them and in the tierce

battle which ensued, the king of the Pagans had to be carried
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to a neighbouringforest, where he died. Their most influen-

tial Iarl, Otter, also fled to the forest with the men around
him. Queen y£thelfL-ed had ail the wood eut down with her

soldiers' swords and axes and thus ail the surviving enemies

were killed. Afterwards the queen made a treaty with the

men of Alba and the Britons, that if the Pagans should

return once more to the Island of Britain, both parties should

défend each other against their attacks.

Aglance even at the above succinct survey suffices toshow
that this is not an Irish tradition. That it was notorallv trans-

mitted by some champion of the Norsemen appears from the

iact that the Saxon queen is at the centre of the interest. It

cannot be assigned to the West-Saxon List, for the other

armais hâve no trace of it and that list does not contain anv

other taies of such a detailed nature. Thus only two possible

conclusions remain : it is either an isolated Anglo-Saxon tra-

dition that was introduced into our Fragment by a glossator.

or it is Welsh. The introductory sentence points to Wales :

Racuadar tra na Lochlannaigh a hEirinn auiiiil adubhramur y

ba tâoisioch dôibh Hingamund, 7 as ami rachuadar a n-inis

Breàtan. As é ba ri Breton an tan sin ./. mûc Cailill mie Raa-

drach. Rotionôilsid Breàtan dôib 7 tugadh cath cruaidh sonairt

dôibh 7 racuirid ar êigin a crioebaibh Brelan iad. The rest of

the taie appears to be a sequel to this introduction, it culmi-

nâtes in the alliance ofiïthelfled with the men of Albu and

the Britons. Hingamund, the pagan chief, is known in no

other source except our fragment and the Annales Cambriae,

where it is stated at AD 902 : Igmitnt in insula mon uenii et

tenait maes osmeliaun. Thus he had elected Wales as the spé-

cial field of his opérations, what caused his being ignored in

Anglo-Saxon history. The principal figure of the narrative,

iEthelfked, is styled rioghan gâ (fui! aile nert Saxon. In the

Saxon Chronicle she does not play a prominent part and her

title is only Miercna hlaefdige ' lady of the Mercians '. The
Annales Cambriae, on the other hand, call her regina (AD
917). Her last battle against Otter is not recorded in the

Saxon Chronicle, but the Annales Cambriae hâve an entry at

AD 913 : Otter uenil. Thus Wales doubtless is the starting-
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point oï the passage, which even shows a near relationship

to the Annales Cambriae. It seems, in fact, that jEthelflaed

had become a héroïne in Welsh tradition, probably because

of the protection she gave to her Celtic neighbours and the

alliance they concluded with her. Ail thèse arguments urge

the conclusion that for this passage the Irish annalist was

indebted to a Welsh chronicle, possibly written in Latin, as

the city of Chester is called Castra hère, not Caer. This

Welsh work may also hâve served as an example for the

Annales Cambriae, for thèse annals are obviously only an

extract from a more copious body.

Was this Welsh chronicle only used by the compiler of

the third Fragment, or did it already exercise its influence in

an earlier stage of development of the Irish annals, namely

at the period when the ' Old-Irish Chronicle ' was com-

posed? An answer to this question can only be given by a

comparison of the Fragment with the Annals of Ulster. At

917 the latter hâve an entry : Eithilfleidh famosissima regina

Saxonum moritur. The term regina points again to our Welsh

source, and thus this entry contains an indication that the

Welsh notes were already introduced into the common origi-

nal of the Irish annals. But ail further détails on the famous

queen and her battles against the Norsemen were dropped.

This is but natural as the Ulster Annals show no particular

interest in no-Irish things. The note on the expulsion of the

Britons from Gwynedd to Anglesea, which occurs both in

AU and the fragment (AD 864), may now also be assigned

to the same Welsh work (see p. 14). Thus a list of entries,

ail of the 9th and ioth century, which refer to Wales,

would look like this :

AU 855, Fr. 853 : Horm toesech na nDubgennti iugiûatns est

la Ruadhraigh mac Muirminn righ mBretan.

AU 864, Fr. 864 the expulsion of the Britons from Gwy-
nedd (see p. 19).

AU 876 : Ritaidhri mac Muirminn rex Brittonum do tuidhecht

docum nErendfor teiched rena Dubgallaibh.

AU 877 : Ruaidhri mac Muirminn rex Britonnum a Saxoni-

bus interemptus. Cf. Ann. Cambr. 877 Rotri et filius eius Guriai

a Saxonïbus iugulatur.
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Fragm. 909: Caitill mac Rutrach ri Brelan ... moritur. Cf.

Ann. Cambr. 909, Catell rex moritur.

Fragm. 909: Note on vEthelflaed.

The material is indeed scarce enough and it is almost impos-

sible to draw definite conclusions from it. Rhodri's flight to

Ireland, for instance, would not be out of place in an Irish

chronicle either, and thus the passage at 876 might hâve

attracted the others on Rhodri's further adventures. But on
the other hand, even for thèse very scanty détails information

from Wales was necessary; therefore it must be assumed that

they were borrowedfrom the same Welsh source that has been

traced in the story of /Ethelfked. It is impossible to make out

for every référence to Wales whether it belongs to the Welsh
List or not. We must content ourselves to hâve established

the présence of such a list in the Irish annals, or rather in

their common original, and its close agreement with the

Annales Cambriae. Thus some new vestiges hâve been disco-

vered of the lost Welsh annalistic body of which the Annales

Cambriae are an extract, and we hâve learnt something more
about its nature. A comparison of Nennius' Historia Britto-

nura and the Annales Cambriae tells something of its contents

as regards the earlier centuries. For that period the Irish

annals teach but very little about the Welsh annals. Twice

a burning down of Bangor of the Britons is recorded (AU
631, 671), whatdoes not necessarily point to a Welsh source.

Twice Welsh events are alluded to in entries that are in sub-

stance Anglo-Saxon (AU 612, 63 1), but where additions from

a Welsh authority are possible. Only one note has a purely

Welsh appearance, namely Tig., AU 632 : Bellum Iudris régis

Britonum, d. Ann. Cambr. 632 : Strages Sabrine et iugulatio

Iudris. Hère the same agreement with the Annales Cambriae,

hère the same scantiness of détails. It seems as if our know-
ledge of the earliest Welsh historiography will never extend

beyond thèse few scattered facts. But for the Three Fragments

it would not even hâve been possible to corne so far.

A. G. van Ha.mf.l.



AVANT-PROPOS

Cette étude a pour sujet le système verbal des traductions

de la littérature latine en moyen irlandais. Ces traductions

paraissent dater à peu près de la même époque — la première

partie de la période du moyen irlandais — , et comme il est

vraisemblable qu'elles reflètent mieux que les sagas et les textes

religieux le langage parlé du temps de leurs auteurs, elles se

prêtent davantage à une recherche sur l'état de la langue. Il

faut pourtant s'attendre à y rencontrer un certain nombre
d'archaïsmes ; l'influence du style des sagas s'y trahit en effet

de temps en temps.

Pour des raisons pratiques, j'ai d'abord entrepris le dépouil-

lement du plus considérable de ces textes, In Cath Catharda,

la traduction en moyen irlandais de la Pharsale de Lucain

(publ. p. Stokes, Irische Texte, IV', 2). Je traiterai plus tard

des systèmes verbaux des différentes versions de Togal Troy,

de la saga d'Alexandre et de l'Enéide. Comme pour In Cath

Catharda, je donnerai pour ces derniers textes le relevé sys-

tématique de toutes les formes.

Il est inutile de dire que j'ai utilisé la littérature qui a trait

à mon sujet
;

j'ai cependant tenu à me limiter strictement

à mon texte et ne me suis servi de matériaux étrangers que

lorsque ceux du texte étaient insuffisants.

J'ai entrepris ce travail sur la suggestion de M. le professeur

Cari J . S. Marstrander, qui ne s'est jamais lassé de me pro-

diguer ses précieux conseils avec une amabilité rare. — M.
Strai, cand. mag., a bien voulu me prêter une partie de ses

matériaux tirés de Acallam na Sénorach, ce qui m'a considé-

rablement facilité la fixation de la date du texte.

Kristiania, 29 octobre 1914.

Alf SOMMERFELT.



LE SYSTEME VERBAL

DANS

IN CATH CATHARDA

CHAPITRE PREMIER

Prototoniques et deutérotoniques.

§ i. •— Au cours de la période du moyen irlandais, la

différence qui existait en vieil irlandais entre les formes pro-

totoniques et les formes deutérotoniques disparaît, comme
on le sait, les prototoniques se substituant de plus en plus

aux deutérotoniques. Les formes nouvelles sont traitées comme
des verbes non composés : elles prennent les désinences per-

sonnelles absolues, ont le type relatif en -es, -as et emploient

la particule verbale no à l'imparfait, au subjonctif du prété-

rit, au futur du prétérit, etc. La disparition des formes

deutérotoniques a été facilitée par la conformité de l'accen-

tuation des prototoniques avec celle de l'infinitif, ce qui

donnait plus de résistance aux dernières. Dans beaucoup de cas

la forme prototonique semblait être dérivée directement de

l'infinitif, prés, sg, 3 ni coisei H2577 : inf. cosc ; v. irl. prés. sg.

3 ihl'slig,con]. 'cislig : CCath. prés. sg. 3 noco n-aslaigenn 4616,

inf. ashich (d'où, avec désinence absolue, aslaichid 223 en

regard de noco n-aslaigenn cité ci-dessus). Les exemples

suivants montrent le mieux que les faits ont été compris de

cette manière par les sujets parlants, imparf. sg. 3 >io digladh

53, fut. prés. sg. 3 na digèla 5152. Ces formes sont dérivées de

l'infinitif digaî et se sont substituées aux formes du vieil

irlandais do'fich : inf. digal ; de même pour toglaim (v. irl.

do' fiel): inf. logaï). En outre, les formes prêt. sg. 3 ro comét

321 1 , fut. prés. pass. sg. ni coimetfaither 1049 ;
prêt. pass. sg.

rom-gairmedh 4224. impér. sg. t, ditned 4598 montrent éga-
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lement que les dérivés des infinitifs comét, gairm et ditiu ont

remplacé les formes anciennes con'eim, gairid, et do 'eim.

§2. — Les premiers commencements du phénomène
apparaissent déjà dans la période du vieil irlandais proprement

dit: prés. pass. pi. côisctir, cbiscitir Wb. 31 b 25, 22 c 10, vis-

à-vis de la forme régulière du sg. du prés, passif con'sèchthar

Ml. 57 d 14 ; noter également la place de ro dans prêt. pass.

sg. ro 'coscad Ml. 49 a5 et prêt. pi. 3 ru'tuirset Ml. 44 d 23.

§ 3. — Les formes suivantes sont prototoniques dans notre

texte, tandis qu'elles auraient été deutérotornqnes en vieil-

irlandais.

ad-

Prés.sg. 3 aslaichid 223, pi. 1 asslaigmit 3306.

fo-ad-

Prés. pi. 1 fâcinaid 460, pi. $ facbhaid 1892.

to-in-ad-

'Prét. sg. 3 tencais 6062, tincais 4037.

Fut. prés. sg. rel. taisealbabas 1125.

Prés. sg. 3 rel. /^/7//« (F) 362, 3813, 4126, pi. 3 taitnit

3933-

a/r-

Fut. sg. 3 rel. airisfes 5163
Prés. sg. 3 furailidh 2715, subj. prés. sg. 2/uràJa 650.

ind-air-od-

Prés. pass. pi. indarbtar 600.

Prés. sg. 3 rel. tircanus F 1038, prés. pass. pi. tircantar,

988, 1047.

Prés. pi. 3 to/>?7/7 2502, prés. pass. pi. tairntir S tairntarY

2502.

Fut. pi. 3 tairefidit 2719.

Prés. sg. 3 rel. tairmises 264.

Prêt. pi. 3 tairtetarV 2086, tairredar 2404.
Prêt. sg. 3 tarrasair 47 etc., tarrastair 1745.

frith-to-air-

Prés. sg. 3 rel. frithta irises S 1695.

/cW7 ///;-

Prêt. sg. 3 taidbris 2931.
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com~

Prés. pi. 3 congbat 1337.

to-in-com-

Prés. sg. 3 intan teccaim 1971, rel. intan tecmus 1238.

di-

Prés. pi. 2 /«'/>/; dibraicti-si 2184, prés. pass. sg. intan

diubraicther 3650.

Prés. sq. 3 rel. /;/;«' discailes 2610.

Fut. prés.sg. 3 rel. dinltfas 102 1.

m-
Fut. prés. sg. 3 rel. eireochus 1655.

to-ess-

Prés. sg. 3 rel. theprines 3834.

fe-

rrés, pi. 3 faemait 3 101

.

Fut. prés. sg. 3 rel. fnilengus 4538.
Prés. pi. 3 fuirmit SF 2025.

di-fo-

Prés. pi. 1 duthraicmit$i^$.

for-

Prés. sg. 1 forclim-si 4579.

Prêt. sg. 3 freccrais 2883.

/w/>-

Prés. pi. 3 ïot/w/7 SF 1892, prêt. sg. 3 impôis 193.

to-in-

Prés. pi. 3 tescaid 4143.

Prés. sg. 3 rel. innres 2610.

Prés. sg. 3 rel. cia dusces 3328, prêt. sg. 3 dûiscesH 1469.

to-di-od-

Fut. prés.sg. 1 î«wV toduiscfet-sac 4079.

Prés. sg. 1 fuacraim-si 4600, prêt. sg. 3 foccrais 2937.

to-for-od-

Prét. sg. 3 tuarccaibh 281 1, 41 64.

to-in-od-



Le Système Verbal dans In Cath Catharda. 27

Subj. prés. sg. 3 rel. rêsiu tbinoiles 549, prêt. sg. 3 tinoilis

3735-
lo-od-

Prés. sg. 3 toccbaidh 2983.

Prés. sg. 3 tusmid S 1140.

/o-

Prés.pass. pi. tochailter 2508.

Prêt. sg. 3 tarJaic 5611.

Prés. pass. sg. trasciirthur 238.

Prêt. sg. 3 taifnes (taifnig S) 194.

Prés. sg. 3 tairrngid 3662.

§ 4. — La disparition des formes deutérotoniques devant

les formes prototoniques s'est presque entièrement accomplie

dès la première partie de la période du moyen-irlandais.

L'ancien état de choses s'est conservé pour une catégorie de

verbes jusqu'à une époque assez récente du moyen-irlandais ;

il a même survécu dans certains verbes jusqu'à ce jour ; cf.

en irl. mod. 1' « absolute » do-ghnnn et le « dépendent »

damaim.

§5.— Dans notre texte l'ancienne distinction s'est main-

tenue dans :

A. Les verbes composés qui ont un d intercalé entre la

préposition et le verbe. Ce d qui originairement était un pro-

nom infixé s'est en moyen-irlandais soudé au verbe. L'accent

( )porte, comme dans tous les verbes avec des pronoms
infixes, sur la syllabe qui suit immédiatement le d.

Fut. prés. pi. 3 atbèlat 889, (noter cependant aibelat S) :

imparf. pi. 3 co n-àipiltis 3480 ; subj. prêt. pi. 3 acht na

hàbaldais 2487 ; fut. prés. pi. 3 go n-hibelat 1022.

Prés. sg. 1 atbèrim-si 4285 ;
pi. 3 atbèrat 4533; fut. prés,

sg. 2 atbèra 654; prêt. sg. 3 atbèrt (à côté de asbèrt), pi. 1

atrubartmar 2865 : prés. pi. 2 in àbraid 601; impér. sg. 2

àbair 4520; subj. prés. sg. 2 dia n-apra 4209; prêt. sg. co n-

èpert.

Prés. sg. 1 atàm 5121 ; fut. prés. sg. 3 atch)ft 3576 ;
prêt,

sg. 3 adcbndaire 403 ; imparf. pass. sg. atàte 898 ;
prêt. pass.

atcèas 849 : prés. sg. 2 nach fakiiyyG ;
pi. 3 nifàicet 3813 ;

prêt,

sg. 3 ni jàcca F 1494 ;
pi. 3 cojacadar 3108, confàcalar 4924 ;

imparf. pass. sg. cofaicthe^^i
;
prêt. pass. sg. connafàccas 1964.
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Prés. pi. 3 atràghat 1886 ;subj. prêt. pi. 3 atiàstis 1093 ; tut.

prés. pi. 3 atrèissel 5 F 1655 ; P r^- sg- 3 atràcbt 226 : prés,

sg. 3 conach èrigh 436; impér. sg. 2 èrigh 1295; subj. prêt,

sg. 3 co n-èirsed 357 ;
prêt. sg. 3 co n-èracht 671. Ce dernier

verbe a pourtant en même temps subi l'évolution ordinaire,

comme s'il n'était pas composé ; cf. fut. prés. sg. 3 rel. èireo-

chits H 1655 ; imparf. odoèrgedh 357 ;
prêt. sg. 3 ro erig 861.

Prés. sg. 3 /bdtèra 1497 (cf. la graphie plus récente/*' dear).

A ce groupe s'est joint at-chluinim, forme analogique rem-

plaçant v. irl. ro 'cluiniur.

Prés. sg. atclùinim 4051 ; fut. prêt. pi. 3 intaii atcliiinfitis

6165 ;
prêt. sg. 3 atcùala 2615 (cependant ro-cîiala conservé

3013); pi. 3 atcùalatar 3129 ; imparf. pass. sg. atclùintea 894;
pi. 3 aiclùinlis 895; prêt. pass. sg. o'/c/ô* 3°40 : prés. sg. 3 ;//

clitinenn 3934; imparf. sg. 3 co clùinedh 3290; prêt. pi. 3

co cùaladar 1 133 ;
prêt. pass. sg. co cfôw 4330.

B. Les verbes composés avec pronom infixé. L'accent frappe

la sj'llabe qui suit le pronom.

Prés. sg. 3 dos-fic 620, 674; fut. prés. sg. 3 do-for-fiefa

3579; fut. prêt. sg. 3 dos-ficfad 5342; prêt. sg. 3 dos-fmnic

419; pi. 3 dos-fhneadar 313 : prés. sg. 3 //c 194, etc.

Prés. sg. 3 dos-fêcaimS 1 321; prêt. sg. 3 dos-féecaim-si 3661 :

prés. sg. 3 et) tècaim 1240, intantècaim 1971 et rel. ////a1

// /<r-

»!w 1238 ; subj. prêt, no tècmadh 5166.

Prés. sg. 2 cohi-'ici S, cotn-ïc F 566 ; fut. prés. pi. 2 ro/;;-

/Wrt/// 2412 ;
pi. 3 cot-icfat F 634; fut. prêt. sg. 3 cotn-lc/ad

1182 : subj. prêt. sg. 3 w coèmsadh 5224; rocàmaing 5477;
pi. 3 «/r cùmciset 2099.

Prêt. sg. 3 dos11-1 maire 3369 ; mais en même temps prêt,

sg. 3 guros-timairc 2475.
Prêt. pass. sg. don-àrfas 901, 1070 : prêt. pass. sg. / tôr/iu

1057; tôr/ttj 4367, ///(//v?5 4794.
Prêt. sg. dos-ràla 2106 : prêt. sg. 3 terZfl 2970 (voy. sous C).

Prés. pers. sg. atn-agar SF 1828.

C. Les verbes suivants composés avec :

a) la préposition do :

Prés. sg. 1 dobèrim-si 3312, dobîur-sa 1298 ; sg. 3 dobèir 633 ;

imparf. sg. 3 dobèredh 2446 ; fut. prés. sg. 3 dobêra 11 22
;
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prêt. sg. 3 dobèrt H 107 :prés. sg. 3 ni tàbair 5083 ; impér. sg.

2 tàbair 1350 ; imparf. sg. 3 ni tàbrad 2831.

Fut. prés. pi. 3 dogèbhait 1702 r
: près. sg. 1 nifagbaim-si

4286.

Prés. sg. 3 cfoo-w/ 438 ; imparf. sg. 3 dognidh 907 ; fut.

prés. pi. 1 dogènutn-ne 653; prêt. sg. 3 doroine 282, donghne

216; pi. 3 dorànsat 1362, dorigniset yji : impér. sg. 2 diewa

548; pi. 2 dènaidh 5053; subj. prés. sg. 3 da ndèrna 3340:
subj. prêt. sg. 3 rtf/.'/ ////»/' dèrnad 1323 ; fut. prés. sg. 1 nidin-

gèn-sa 3781 ;
prêt. sg. 3 co ndernai 977 ;

pi. 3 ni dernsat 971.

Prés. sg. 3 efcw/7 3668 ; fut. pi. 3 m«/w domêlat 890 ; à

côté du prêt. sg. 3 rotbmail 5200, forme qui suppose un pré-

sent toimlim.

Prés. sg. 3 </o/d'/ 1707; pi. 3 dotœgat (doteccatF) 3095 ; fut.

prêt. sg. 3 dodiesedh 392 (originairement subjonctif du pré-

térit) ; fut. prés. sg. 3 doraga 10 19 ; fut. prêt. sg. 3 dorhghadb

465 ;
prêt. sg. 3 dodechaid S 6 18 : impér. pi. 2 frwd (fa<tf C)

3678 ; fut. prés. 3 ni targa 4264.

Prés. sg. 3 dorbich 2055 ; imparf. sg. 3 dorbichedh 1985 ;

subj. prêt. sg. 3 doràisedh 2304 ; fut. prêt. sg. 3 mtaw dorbised

F 1232
;
prêt. sg. 3 doràcht 2936, duruacht 5427, doriacht noé.

pi. 3 dorbehtatar 3030 : prés. sg. 3 »t thàraig 4790 ;
prêt, sg;

3 <ro tbracht 2882 .

Imparf. pi. 3 io thuitidis 1871 ; fut. prés. sg. 1 dofàdhns

3578 ; sg. 3 dofaèth 4 245 ;
prêt. sg. 3 dorochair 2193 ;

pi. 3

dorochradar 2122 : imparf. pi. 3 /// thuitidis 2007 ; impér. sg.

2 tàzV 2982; fut. prêt. sg. 3 co taêtsad (SV) 341; prêt. sg. 3

na tôrcairSjy (jiach drochair S, forme hybride); pi. 3 co tôrcra-

tar H 2122 (condrbehradar S, de même). Les verbes cités

dans cet alinéa sont en même temps traités comme des verbes

simples. Ex. imparf. pi. 3 no thuitidis 1848; fut. prêt. sg. 3

no tàetsadh SF 1282
;

pi. 3 no laclhsaidis 3170; prêt. sg. 3 tàr-

cair 2815 ; ro tiiit 2216.

Prés. pi. 3 dotennat 3096 (docenecat F, docengatt C).

Prêt. sg. 3 doràitne F 841, doràitni 841, doraitin S 1168.

Dans le reste des exemples ce verbe est traité comme simple :

prés. sg. 3 rel. tàitnes^Si^
;
prêt. sing. 3 ro /à///«, 1199.

1. Changement de préfixe.
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Prêt. sg. 3 doàrrasair 2592, doàrrastair 2526, ailleurs prot-

tonique, imparf. sing. 3 no tairised 5253 ;
prêt. sing. 3 tàrras-

sait^j, tàrrastair S 1964.

Prêt. sg. 3 dochàaidh 2368, docbidh 3256 : ce ndèchàidh

2194.

Prêt. sg. 3 rforàZa 182 : prêt. sg. 3 /o/-^ fcxrr/d 1378. Pro-

tonique : tarla 2970, 3045.

Prêt. sg. 3 dorlnnscann 956, 980. Prototonique : rotindscan

745-

Irnparf. sg. 3 do-lèiceadS 2164. Prototonique :notêlgedb^S4}y

ro teilgedb 2164.

Prêt. sg. 3 do-fàinic F 2130 ; voy. sous B.

Prés. sg. 3 mfaw doèccaim SF 1971 ;
prêt. sg. 3 doècaim

SF 2178 ; voy. sous B.

b) La préposition jo :

Subj . prêt. sg. 1 jogàbaind 2725 ; sg. 3 jogàbad 3702 ;

fut. prés. pi. 3 dogèbhait 1702; fut. prêt. pi. 3 jogèbtais

3266; prés. pass. sg. jogàbar 2990 : imparf. sg. 3 »d jàg[b]-

adh 3993 ;
pi. 3 #wa jàgbhadis H 2579 ;

prés. pass. sg. «# ja-

gaibtear 4404.
Prêt. sg. 3 jorràccaïb 3004 (Jorjàccaibh C) : impér. sg. 2

jàcaibh 1666 ; ailleurs traité comme simple : prés. pi. 1 fàc-

maid 460 ; imparf. sg. 3 nos- jàcbadh 2163 ; subj. prêt. sg. 3

no jàcbad S 392; prêt. sg. 3 jàrccaib F 2041, ro jàcaibh 144.

Fut. prêt. sg. 3 jolïlsadh 11 14, 5334 : fut prés. sg. 1 ///

ro jàelnsa (saelusa S) 11 17; dans les autres exemples traité

comme verbe non composé; imparf. sg. 3 nofùilngedh 2901 ;

fut. prés. sg. 3 rel. juilengns 4538; prêt. sg. 3 nir jùlaing

3193.

c) La préposition jri.

Prêt. sg. ïfrisccàrl 3327 : ni jrèceart 4037; ailleurs traité

comme verbe simple : imparf. pi. 3 no jrèceratis 2834.

d) La préposition /////>.

Prés. sg. 3 ?*///.m' 385 etc,, imsàei 2818 etc., prêt. sg. 3 imsà

2799 etc.; pi. 3 imsàisetSF 2306 : impér. pi. 2 itnpaidh 2731 ;

mais également comme verbe simple : prés. pi. 3 hnpait

1892; imparf. sg. 3 noïmpodh 1986; prêt. sg. 3 /w/w*5 193 ;

ro )mpo 1706 etc.
;

pi. 3 roimpaiseai 2465.
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e) La préposition ro.

Prés. sg. 3 rosoich H 1460; imparf. pi. 3 rosbichtis 5683 ;

subj. prêt, cia rosoisedh 1680; pi. 2 rosoïstis 3054; fut. prés,

sg. 3 rosia 5086, 5172; rosb (do F) 1460; fut. prêt. sg. 3

rosàisedh 4096 ;
prêt. sg. 3 rosiacht 5628; prés. pass. sg.

m/07/ rosàichter 121 3 : prés. pi. 3 cein co rbicheat 2648; im-

parf. sg. 3 cona rbiched 3606 ;
pi. 3 «?»«# rbichtis 2629; fut.

prés. sg. 3 rt nrt 1464 ;
pi. 3 £0 rà'.rc/ 4276; fut. prêt. sg. 3

a«a roisedh 1861; prêt. sg. 3 co roacht S 1795 ;
pi. 3 noco rïa-

chtatar 5424.

f) La préposition coin.

Prés. sg. 2 cidb connàige 3342 (?).

§ 6. — Il ressort de ces exemples que la distinction entre

les formes deutérotoniques et les formes prototoniques n'a été

maintenue d'une façon complète qu'avec les verbes suivants :

atbeir, atci, dobeir, dogni, fogaib, dotéit, rosaig (losoich), doroicb,

dochuaid et dorât. Au cours de la période du moyen- irlandais

ce groupe a été réduit à ne comprendre que : atbeir, atci, dobeir,

fogaib, dogni, dochuaid.

CHAPITRE II

Particules verbales.

§ 7. — A. no-. La particule verbale no ne s'employait

en vieil-irlandais que devant le verbe simple, et alors seule-

ment dans les cas où le verbe n'était précédé ni de la parti-

cule conjointe ni du préverbe ro. Sauf dans les cas que je

viens de mentionner, il s'employait

1° toujours devant l'imparfait, le subjonctif du prétérit et

le futur du prétérit.

11° devant d'autres formes verbales

a) à fin d'appuyer un pronom infixe;

b) devant des formes non relatives, à fin de former des

propositions relatives 1
.

1. Cf. Thurneysen, Handb. I, § 538.
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§8. — Cette règle générale reste encore en vigueur dans

notre texte : no, ne s'emploie qu'avec les verbes simples (y
compris ceux qui sont traités comme tels) et seulement dans

les cas où le verbe ne dépend pas d'une particule conjointe,

ni de ro. Toutefois l'emploi en a été un peu simplifié en

tant que les cas II b) ont disparu de l'usage : prés. sg. 2

in cath cuirisiu 7 Cesuir 1460, pi. 2 cia leth berthaimo méirgi

lib 414. Inversement no sert d'appui à un pronom infixé dans

les exemples suivants : prés. sg. 3 no-s-toccaibh 2979 ; fut.

prés. sg. 3 no-d-fuirega 3349 ;
pi. 3 no-t-lenfut-sa 638

;
prés,

pass. pi. in tan n\o-n\-indarbtar 606.

§ 9. — Contraire à la règle 1° semble être l'imparf. pi. 3

langnathàighitis 721 '(en position relative). Cette exception,

est-elle due à la composition avec lân- ? Autres exemples qui

semblent se soustraire à la règle : imparf. sg. 3 téighedh 2144,

teged-si (tegad C) 3990; pi. 3 teghdis S 1575 ;
probable-

ment sous l'influence de tic. — rie et tic prennent no dans

les exemples suivants: imparf. pi. 3 amail no rictis 3918;
fut. prêt. sg. 3 notiefadh S 392; pi. 1 do tiefamais r682 (do au

lieu de 7/0).

B. ro I. La place de ro avec le verbe composé.

§ 10 (a). — D'après la règle la plus ancienne, qui en vieil

irlandais avait gardé sa vitalité dans bon nombre de cas, ro

était placé immédiatement devant le radical verbal, après les

particules (le ro « fixe » (/este) de M.Thurneysen) -. Des traces

en ont persisté jusque dans notre texte. Ex. : prêt. pi. 3 atru-

bartmar 2865 ;
prêt. pi. 3 atndladar SF 2225 ;

prêt. sg. 3

atrocair 4366, dorochair 2193, na torcair F 879, dorala 182,

co tarrla 1926, doroine 282, go ndernai 977 ;
prêt. pi. 3 conuar-

gaibhsett 5636, iuargabsai 3096; subj. prés. sg. 2 da nderna

3340; sg. 3 co nderna 1391 ;
pi. 2 cenco nderntai 3568; pi. 3

na dernat l'jii; prêt, subj, sg. 3 acht mini demad 1323 ;
pi.

3 co nderadis 141 5; prêt. sg. 3 farcedibb F 2041, jonaccaib

(forjaccaib C) 3004 5
.

1. lasin gnatbigtdis S.

2. Handb. I, § 520 b).

.

5. Cf. Pedersen, Vgl. Gramm,, II p. 268, 1. 1-5.
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§ 10. (b). — Plus fréquent était toutefois en vieil-irlandais

le ro dit mobile (Thurneysen) qui se plaçait toujours après

le dernier préverbe proclitique, que ce préverbe fût une pré-

position ou une particule conjointe. Quelques exemples sont

là pour attester la survivance de cette règle dans des cas par-

ticuliers : prêt. sg. 3 doraitni 841 (doraitne Y}, dorinnscann 956,

980; pi. 3 imrulaiseàt 2653.

§ 10 (c). — En moyen irlandais le ro se place en règle géné-

rale à l'initiale comme il était d'usage avec les verbes simples,

ce qui du reste était la conséquence nécessaire de la victoire

des formes prototoniques. Ex. prêt. sg. 3 roforcongart 945, ro

tailln n 99, etc., etc. (Déjà en vieil-irlandais on trouve le

prêt. pi. 3 ru tuirset Ml 44 d 23 ; voy. ci-dessus), ro ne porte

jamais l'accent, même après une particule conjointe. Cela res-

sort clairement du fait que le ro se réduit souvent à r en

cette position (ex. prêt. sg. 3 cor lin ^52, nir leicc 3729, etc.,

etc.) et que les pronoms se sont infixés après le ro dans le

groupe particule conjointe -\- ro (ex. prêt. sg. 3 ni ro-s-foilc, ni

ro-s-fothraic 1170). L'ancien usage, ro accentué après par-

ticule conjointe, se trouve conservé dans un exemple d'allure

archaïque : prêt. sg. 3 car raemid 3061.

II. Sens de ro.

a) A l'indicatif.

§ 1 1 (a). — ro donnait en vieil irlandais au prétérit la valeur

d'un parfait et établissait ainsi la différence entre le prétérit

narratif et le prétérit parfait. Notre texte ne distingue plus

ces deux prétérits. Les formes avec ro servent pour l'un et

l'autre. Ex., avec le sens d'un parfait : prêt. sg. 3 ro scâigh

1145, ro tairbir 5032 ;
pi. 2 ro sirsiubair 5483 ; avec le sens

d'un narratif: prêt. sg. 3 ni ro an 2449, ro cetaigh 1161,

car raemid 3061. Inversement les restes de l'ancien prétérit

sans ro ont aussi pris le sens d'un parfait : prêt, pi . 1 ni

tartamar-ni 4818, frisi n- urnaigsium-ni 5047.

§ 11 (b). — A l'imparfait de l'indicatif ro servait à marquer
que l'action exprimée s'était accomplie à plusieurs reprises

Revue Celtique, XXXVI.
5
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dans le passé. Trois exemples de notre texte sont là pour

montrer que ro gardait toujours la même fonction : sg. 3 ro

ordaighed 5680, à doerghed 357 (do au lieu de ro).

b) Au subjonctif.

§ 11 (c). Comme avec le prétérit de l'indicatif ro donnait

en vieil-irlandais au prétérit du subjonctif la valeur d'un

parfait . Vu la confusion des particules proclitiques, et les

matériaux faisant défaut, nous sommes hors d'état d'affirmer si

ro dans notre texte a gardé un tel emploi. Quand on consi-

dère le cas du prétérit de l'indicatif on est porté à supposer

le contraire.

§ 11 (d). — ro donnait en vieil irlandais au subjonctif le

sens d'optatif, ce qui a lieu encore dans notre texte. Ex. subj.

prés. pi. 3 ro-t-bennachat 4036. De l'idée de désir on passe

aisément à l'idée d'intention. Aussi, le ro' s'est introduit en

grande partie dans les propositions subordonnées finales avec

co et na (emplois très rares en vieil irlandais ');. ex,. : subj.

prés. sg. 1 co ro dïbraicer 2184, co ro lochailhiur S 2184 ; sg. 2 co

nderna 1391, co ro islighea 2493 ;
prêt. sg. 3 na ro eirged 6164,

cor' imcuiredh 160; pi, 3 g/t ro taistlitis 3093 ;
prés. pass. sg.

co derntur 1667, na ro-t-facbaiter 4564, co ro tocbaither 2184 ;

prêt. pass. sg. co ro cumscaigthi 1797. Inversement sans ro :

subj. prés. sg. 3 co n-innîsi 4081 ;
pi. 3 na cuiret 2733 ;

prêt. sg. 3 co congnadh 3235, co nditned 5277; subj. prés.

pi. 1 dép. co cloamar 4520. De même dans Passions and

Homilies : co ro airilier « donne, pour que je mérite » en

face de esti frin-ne co n-aicillem ihn colléic « écoute-nous, que

nous t'adressions la parole à présent »
2

.

Rem. rose trouve également une fois après ro « explica-

tif » (Thurneysen) : guro tinoiltis 3266.

1. arna de-r-lind gl. ne scandalizem Wb. 10 c 14 (sluind-), condid-t-a-

r-ilbœ « damit du es ùbergebest » 29 c 2 (to-ad-selb), cf. Pederseu. Vgl.

Gramm. II, 5 564.

2. Cf. Dottin, Manuel, I, § 388, 2.
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C. La confusion des particules proclitiques

.

§ 12 (a). En moyen-irlandais on trouve les particules ver-

bales proclitiques constamment confondues : ro s'emploie au

lieu de no et de do, do à la place de no et de ro, etc. D'après

Quiggin, Die lautliche Geltung der vortonigen W'orter und Silben

in der Book of Leinster- Version der Tain bb Cualnge l
, cette

confusion serait due au fait que toutes les particules procli-

tiques se sont réduites au même son indécis 3 . Toute diffé-

rence phonétique se serait donc effacée et cette altération

aurait entraîné un trouble au point de vue de l'emploi syn-

taxique. Mais, en réalité on ne peut citer à l'appui de cette

thèse aucun exemple tiré des manuscrits de l'époque en ques-

tion ; et la disparition même de IV et de Vn à l'initiale de ro

et de no est contraire aux lois phonétiques de l'irlandais.

§ I2(b). — La cause delà confusion doit probablement être

cherchée dans l'analogie. On avait en irlandais deux séries de

verbes, qui étaient composées l'une avec ro, l'autre avec do :

prés.sg. 3 ro'sàig,do'tiag,do'beirezc.
;
prêt. sg. 3 do'chuaid,do

'dechaid. A l'imparfait, au prétérit du subjonctif et au prétérit

du futur, ro et do, et au prétérit de l'indicatif, do ont été pris

pour des marques à valeur temporelle à l'égal de no et de ro.

Aussi ont-ils été remplacés quelquefois par les marques tem-

porelles ordinaires. Ex. imparf. sg. 3 no soicedb 2809, (no pour

ro) ; fut . prêt . sg . 3 no diccsedh F 3 92 (no pour do)
;
prêt . sg

.

3 ro caidh 2585, rocoidh 3236, ro cuaidh 2097; pi. 3 rocotarY

1079, ro cuadar 1079, ro bertsat SF 1236 (ro pour do). En
même temps ro et do se sont étendus à d'autres verbes . C'est

ainsi qu'on trouve

§ 1 2 (c)

.

a) ro = no

imparf. sg. 3 ro beredh H 2162 ; ro cosnadh (no F) 2241 ; ro

imredh H 2130 ; ros-linadh 5023 ; ro teilgedh 2164 ; ro tobruch-

tadh H 21 12 ;
pi. 3 ro ascnaitis H 2309 ; ro claidis H 2507,

ro dibhraicdis H 2135 ; ro scenndis 1876, 1879 (no S) ; ro snigh-

dis 2000; ro soillsighidis 2333; ro tairngidis H 2135; ro

1. Dissertation, Greifswald, 1900.
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tescdais H 2134; ro tuitidis H 2007; subj . prêt. sg. 3 rcsiu

ron-suidigheadh S 505 ;
pi. 3 su ro (siu no F) scardais 2527;

subj. prêt. pass. roadharthea 3^3 ; fut. prêt. sg. 1 ro wweo-

sainn 2891 ; ro clofinn-si 4581 ; sg. 3 ro fétfad 1502; rosn-

imluaidfed 1 157; pi. 1 ro faemomais-ne 1682; fut. prêt. pass.

ro scribabtha (ro scribtha F) 1152.

b) do

§ 12 (d) i) = 7/0

imparf. sg. 3 fra? do foillsigedh 4816; do mûiredh 1859;
intan do iecmadh 2541 ; do tairistis H 2015 ; do tuitidis 1 87 1 ;

imparf. pass. pi. do gnathaighidis 14 13 ; fut. prêt. sg. 3

do cloidfedh 2553 ; do tuicfead S 1502 ;
pi. 1 doticfâmais 1682

;

fut. prêt. pass. sg. do (no C) fetfaidlhe 5764.

§ 12 (e). (2)=ro
imparf. sg. 3 ô do érgcdh 357 ; prêt. sg. 3 do as 1301 ; do

cing SF 1489, 2641 ; do derscnaig 4713 ; do deisidh 4751 ;

d'faen (d' aen SF) 2310; dofuacair 571 ; doghabh 6, 1301 ; </o

(ro C) sùiàhigh 3286 ; rfo tarraing 2085 ; Jo teglàim 3963 ; */o

thinoil 3963 ;
pi. 2 dofuilngebhair 574.; pi. 3 do frithchathaidh-

seî H 2368; do (ro F) sâilsat 1777; do (ro S) tt/fae/ 2579;
prêt. pass. sg. 3 do oennd (sicleg. ?) 4318.

§ 12 (f). — Sur le modèle de ad 'conduire, ro 'cuala devient

ad'euala, puis au présent ad'duinim d'après ad'ei. Ad gagne

également du terrain sur do : prés. sg. 1 atcuirim 4600 ; fut.

pi. 3 atragat 1047; prêt. sg. 3 atrochair 145 1 . do s'est substi-

tué à/o dans un exemple : fut. prés. pi. 3 dogèbhaii 1702.

§ 13. — D. Autres particules dans la fouet ion de ro.

En vieil irlandais certains verbes employaient dans la fonc-

tion de ro d'autres particules comme ad, corn etc. Nous en

avons encore des exemples dans notre texte, mais ce ne sont plus

que des formes figées. Ex. : prêt. sg. 3 delligh 4099, deisidh

1292 et passiin avec de- en- l

, 'et avec encore une marque de

prétérit odo deisidh 4751 ;
pi. 3 docomortatar6oi^ (où do mani-

festement a été pris pour une marque du prétérit) à rattacher

au vieil-irlandais do-fuairg « écrase ».

1. Ct". Thurneysen. Handb. § 528, j, en opposition avec Pedersen,

F</7. Gramm. II § >6<.) ; cf. en outre le compte-rendu de Thurneysen,/. F.

J«v XXXIII.
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CHAPITRE III

Les déponents.

§ 14. — Strachandans son mémoire sur The Déponent Verb in

Irish, affirme que le déponent était une formation mourante

au xe siècle. On ne s'attend donc pas à en rencontrer dans notre

texte (sur l'âge de celui-ci, cf. infrà). Et, en effet, ils ont dis-

paru, à l'exeption de deux formes archaïques : prés. pi. 1

atfiadhamar 2263 (v. irl. ad 'fiadain) et sub. prés. pi. 1 co

cloamar 4520, et de quelques formes isolées du prétérit fort

qu'on rencontre aussi dans les textes postérieurs au nôtre :

sg/3 atacaomnacair¥', atacaemhnacàir S 347 ;nirodamhair 2920;

ro genair 3862; àoarrasair 2592; tarrasair, tarrusair 12 etc.

En même temps les formes déponentes se sont étendues par

analogie à la i
re personne du subjonctif présent, et dans le pré-

térit sigmatique (cf. infra).

CHAPITRE IV

Le Système du Présent.

§ 15. — On peut, avec M. Thurneysen ', compter en vieil-

irlandais trois classes de thèmes du présent pourlesverbesfaibles

(A, I-II-III) et cinq pour les verbes forts (B, I-II-III-IV-V).

— Déjàen vieil irlandais les diverses classes de thèmes tendaient

à se rapprocher 2 et dans notre texte le système apparaît beau-

coup simplifié. En vérité, il ne reste guère des verbes forts

que la classe B, 1, et celle-là même en un état très réduit. Le

reste des verbes forts ont, abstraction faite de quelques,

exemples isolés, été englobés dans les verbes faibles, de façon

qu'il ne subsiste guère que deux classes verbales, l'une à radi-

cal avec consonne finale de position antérieure, l'autre à

radical avec consonne finale de position moyenne sur la base

des classes de radicaux A, I et A, II du vieil irlandais.

1. Handb. § 542 et ss.

2. Cf. Thurneysen Handb. § 547-49.
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.

§ 16.— A, I. Comme les verbes faibles prennent souvent à la

3
e personne conjointe du singulier au présent la désinence -ann,

les matériaux nous font défaut dans notre texte pour affirmer

si la désinence -a s'est conservée en cette position. Le seul

exemple est fodera, mais ce n'est là qu'une forme figée. Dans
SR. les formes en -a sont encore les seules existantes. Dans
PH., où les matériaux sont très clairsemés pour la même rai-

son que dans notre texte, on trouve avec -a : amal for-t- gella

4007, -54, -60, 4754, 6225, 6970, 7096 ; et sans -a : in fhrem
à finis in iili olc 7603 ; in niar Marinas (de maraid) 1069, En.

BB., a un exemple, ni thalla 825, qui se trouve aussi dans

Tog. T. LL. 569. Al. BB. nochotalîa ^88 a 7.

§ ié (a). — Pour cause de syncope de la voyelle verbale dans

les formes prototoniques, des verbes composés, qui en vieil

irlandais étaient des verbes en -à, peuvent adopter la flexion

des verbes en -t. Ex. :

prés. sg. 3 ni coisci H 2 579;imparf. sg. 3m coisceadh 2577 :

v. irl. con 'sécha Wb. 7 d 10.

prés. sg. taimgid 3662; imparf. sg. 3 no tairngedh'^S^i;

pi. 3 no tairng\i$is 2135 : v. irl. ào-srenga-som Wi-Tâin

p. 1047.

imparf. sg. 3 nothaidhledh 2898: v. irl. prés. sg. 3 do-da-

aidhlea Wb. 9 d 5.

prés. sg. 3 rel. taitnes SF 362; pi. 3 connatailnit 3809 (to-ad-

tenna- ?).

§ 16 (b). — Quelquefois un verbe en -7 dérivé de l'infini-

tif peut remplacer l'ancien verbe en -à. Ainsi :

imparf. sg. 3 co tinoiledh 3972; impér. sg. 2 tinôil 1349; pi.

tinoilid 1358 ; inf. tinôl: v. irl. do-in-ola Ml. 26 b 3

.

prés: sg. 3 dûinidh 2979 : inf. diin ; de l'autre côté imparf.

sg. 3 no dû nadb 2161 conforme à dunaim (Wi. Wôrterbuch

PH.).

prés. sg. 3 rel. tairmisces 264 ; imparf. sg. 3 no tairmisced

366 ;
pi. 3 no tairmmisectis 3925 ; impér. sg. 2 na tairmisc 33 1 1 ;

inf. tairmesec Wb 10 b 15 : v. irl. cf. subj. prés. sg. 3 orna tar-

masca Thés. II 253, 2.

Dans le prés. pi. 3 mûrit S en regard de murait F 2512

nous sommes également en présence d'une dérivation en -i à
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côté d'une dérivation en -à (de muir). Doit-on y rattacher do

muiredh 1859 ?

§ 16 (c). — Des compositions de scar- se trouvent : prés,

pass. sg. tiirscairther S 2$&( trascurthur H);imparf. pass. sg.

trascairti 2832; dans les autres exemples elles sont traitées

comme des verbes réguliers en -â : imparf. sg. 3 ni trascradh

1772; etc.

§ 16 (d). — Le prés. sg. 3 co todiUscenn H 441 Qo-di-od-sech-)

en regard du prés. pi. 3 du vieil irlandais to-ddiusgat Sg. 7
a 10, inf. to-diusgud Wb. 4 d 27, 12 c 39 a été attiré par do

usci (di-od-sech-) ; ex. : prés. sg. 3 do-ji'tsa LU. 130 a 31 s.
;

ni diuschi Sg. 6 b 27 ; imparf. sg. 3 do-s-fuisced Thés. II 316,

2.

§ 16 (e). — Notre texte ne connaît que crothaim: prés. sg.

3 crothaidh 3651, etc. On a relevé par ailleurs une dérivation

en-ï : prés. sg. 3 no-s-croith SR. 3863 l
.

§ 17. — La liste suivante contient les verbes faibles régu-

liers en -â de notre texte. Les verbes sont cités à la 3
e personne

du singulier, que ces formes existent dans notre texte ou non.

Pour les renvois cf. infra.

anaid fostaid obaid

ardaid frestlaid rebaid

âsaid Çfâsaid) frithardaid saltraid

atrebaid gellaid scaraid

bregaid glacaid scibaid

cenglaid gressaid scomaid

clannaid iadaid seolaid

clechtaid iarraid snadmaid

crinaid imscothaid sochtaid

crothaid làbrhid (dép. en v. irl.) spelaid

daeraid lassaid stuaglubaid

dechaid linaid tennaid

dedlaid hcaid tescaid

diglaid logaid tescad-scomaid

1. Le prêt. sg. 3 gor ro-s-croith 5599 pourrait indiquer qu'il a existé égale-

ment pour ce verbe une dérivation en -ï. Il se peut pourtant qu'il doive sa

consonne finale antérieure à l'influence des verbes forts et des verbes faibles
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dotenna htbaid tinnscnaid

feraid mariaiJ tobruchtaid

fetaid
' marbaid tosiaid

muchaid triallaid

§ 18. — A, II. Pour les mêmes raisons que dans la classe

A, I. il est impossible de déterminer d'après les matériaux de

notre texte si 1'-/ final s'est conservé à la 3
e personne du sin-

gulier conjointe. Le seul exemple est ni coisci H 2579. Mais

d'autres textes, antérieurs et contemporains, montrent qu'en

réalité il était tombé. Déjà SR. en a plusieurs exemples : nos-

croith 3863 ; no-da-foilcc 251; tharic 6741 (do-airct); nos-air-

brig 271 ; >io-d-\f]ossaig 2079; mm-lëic 4795 ; nâd-leic 1428 en

regard d'un exemple avec-?' : ar-tuaissi 2559; dans PH. la

moisson est plus riche: in-airig /[222; nach airig 7733 ; no-s-

aithig 7078; ni bâid 7277 ; ni fhergaig 5919; nachus failhig

6oSy;dia fhoillsig 7103 ; no-s-fortaehlaig 4926; no-s-inislig

4601, 5606; co nu-s-leic 7184 ; no-llesaig 4973;»/ Joisc J2j8;
co sanntaid (leg. -aig) 7095 ; nachus-tocrâid 8092 ; tochoisc 4844 ;

/ //-# toltanaigdo 4006 à côté de tf/o/fe 1863 et passim ; dorôisce

35JJ et passim ; dorôisci 3609 ; dofairce 8378 ; ni thaircc 8385.

§ 18 (a). — La classe A, II a exercé une grande influence

sur la classe B,I (voy. §25). Le cas inverse a en lieu dans quel-

ques exemples: prés. pi. 3 ni légat 2727 ;
prés. pass. sg. legar

2697 '> Pré s - sg- 2 beiri = /V/c/ et sg. 3 /W/d =lêicid ont fait

naître /Vra/ = fera/. Dû également à l'influence de B, I est le

prés. pi. 1 sâilemait-ne 547 (saitmit S).

§ 18 (b). — En vieil-irlandais des verbes comme loiscid et

râidUd ont perdu phonétiquement leurmouilluredansquelques

formes. Dans notre texte la mouillure a été réintroduite dans

toutes les formes par l'analogie : prés. pi. 3 loiscid QoisceatS)

1696; imparf. sg. 3 ni loisced 1772 ;
prés. pass. sg. co loisctber

4160; imparf. sg. 3 no comloisced 3602; imparf. sg. 3 no râi-

dheadh 915.

§ 18 (c). — L'imparf. pi. 3 no doilbtis 767 aurait eu pho-

nétiquement la même forme en vieil irlandais (par analogie

I. Formation développée des formes prototoniques de ad-cota, ex. :nad

eta SM. V 2^2, 3.
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no dolbtais Ml. 54 c 12) en regard du présent dolbaid (origi-

nellement un verbe en -/, cf. doilbthid M.), de façon que l'on

ne puisserien conclurede cette forme. D'autres textes montrent

que la mouillure avait été généralisée également ici : inf. dol-

biud PH. 6553.

§ 18 (d). — Par syncope de la voyelle du radical dans les

formes prototoniques et par la généralisation de celles-ci un
verbe en -/ peut passer dans les verbes en -â : imparf. pi. 3 co

ndibdaitis 3441 ; cf. inf. dibdud Ml.

§ 19. — Comme pour les verbes en -â, § 17, la liste sui-

vante donne les verbes faibles réguliers en -/ de notre

texte :

ordaigid

aimsid ditnid ordnid

aipgigid druidid ordnigid

airmid eiscid oslaicid

arduigid ercoitigid saidid (« percer »)

aithid faiscid samlaigid

aithigid feodaiçid scailid

athraigid foghiaisid scithaigid

baidid foillsigid silid

brissid jolartnaigid sirid

brostaigid forclid\
l snaimid

buaidrid fortuigid soillsigid

cairigid fossaigid spraicid

cctaigid fostaigid srainid

cinuid fuathaigid suacentaigid

çomaentaigid fuiriid suidigid

comarléicid fuirmid taethenaigid

coirigid geraigid tairnid

crechtnaiçid glinnigid latl.wigid

cretid gnathaigid tebersinnid

cumbrigid imainid telgid

cutrumaigid imluaidid tibid

dailid lângnâthaigid tochlaidid

1. Dérivé de forcell, l'infinitif du vieil irlandais for-gett[im]Sg. 21 b 12.
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daingnigid Uicid iomaithid

dibraicid metaigid itrailid

discailid mudaigid urnaidid

§ 20. — A, III. Cette classe a en partie gardé les particula-

rités du vieil irlandais. Ex. :

prés. sg. 2 gni-si 4555 ; sg. 3 dogni 438 ;pl. 3 dogniat 2819 ;

imparf. sg. 3 dognith 897 ;
pi. 3 dognitis 3928 ; prés. pass. sg.

dognither 1015.

prés. sg. 1 atcim 5 121 (v.-irl. at-ciu) ; sg. 3 at-ci 438; pi.

3 zVc/tff 1288; prés. pass. sg. atcither 1214; pi. 3 atciter 190;

imparf. pass. sg. atcite 898, atcithea 902; pi. afcf/w 873.

prés. pi. 3 Hit 5068.

prés. pi. 3 imsae 385.

prés. pi. 3 ni cnaieat S. cnaied F, cnaighid H 1696.

imparf. pi. 3 //o ftii/û 4778 ; imparf. pass. sg. no laitea

1855.

imparf.pl. 3 co combrutis 3598; prés. pass. pi. combrtiiter

1886.

§ 21. — Déjà en vieil irlandais les formes enclitiques des

verbes appartenantà cette classe avaient pris la forme des verbes

faibles des classes A, I. et A, II. Ex. : prés. sg. 3 ni aicci Ml.

94 c 3 (mais pi. 1 ni accam Ml. ni d 1) ; imparf. sg. 1 ad-

cosnainn Thés. II, 2, 26.

§ 22. — Cette ressemblance était le point de départ de déve-

loppements analogiques, par lesquels les verbes composés

adoptaient la flexion des verbes en -ci et en -t. Les données

sont malheureusement trop rares pour que l'on puisse décider

s'ils sont tous passés dans ces classes verbales.

(1) Les compositions de -ci- :

prés. sg. 2 nacb faici 2996 ; sg. 3 nacb faicenn 1382 ;
pi. 2

nach faicthi 5133; na faicet 1584 (v. irl. nad-n-acat Ml. 93 d

14); imparf. sg. 3 co faiced 3290; pi. 3 conâ faicdis 2352;
imparf. pass. sg. cofaicthe 3941.

V.-irl. do-ecai, do-eici semblent être traités de même : impér.

pi. 2 décidb 5144 (v. irl. décith Wb. 20 c 18, dêcaid Ml, 55

ci).

(2) Les compositions de -gni- :
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impér. (sg. 2 déna 548); pi. 2 denaid 2696 (v. irl. dénia

Wb. 25 e 17); imparf. pass. sg. i ndenta 3213 ; cî. en outre

PH. : prés. sg. 1 denaim 6634 ;
pi. 1 démunit 2057; pi. 2

dentai 985.

prés. pi. 1 «/' congnamh 1657; imparf. sg. 3 lasa congnadh

4498 (conforme au v.-irl.) ; cf. is leiscofir chungnas Dia MR.
40, 16.

prés. pi. 3 da fognaid H725 ; imparf. sg. 3 ni fognadh 3949 ;

pi. 3 rfa fognaitis 725; impér. pi. 3 fognat 611 (tous les

exemples en des positions qui auraient voulu les mêmes formes

en vieil irlandais); cf. prés. sg. 3 ara fogna Trip. Life, 441

.

(3) Les compositions de -sli- :

un seul exemple imparf. sg. 3 ni tuille[d] 354, qui aurait

présenté la même forme en vieil-irlandais.

(4) Les compositions de -sni- :

imparf. pi. 3 ro asenaidis 2309 ; impér. pi. 2 asenaid 241 1.

imparf. sg. 3 ro cosnadh 2241; impér. pi. 2 cosnaid 2^11

.

(5) Les compositions de -sô- :

se traitent, à l'exception des formes deutérotoniques,

comme des verbes en -a :

prés. pi. 3 impàit SF 1892 ; imparf. sg. 3 no impodh 1986;

pi. 3 «0 impaitis 1969 ; impér. pi. 2 impaidh 2731.

imparf. sg. 3 ni tintadh 2902.
- B, L

§ 23 .— Prés. sg. 1 berim 503 4 ; sg. 2 noco mberi-siu 4076 ; sg. 3

combeir SF 1240; pi. 2 berthai 414; imparf. sg. 3 nobhered2i6/\.;

impér. sg. 2 beir (sic lege) 427 1
;

prés. pass. sg. fera/V F 413.

Prés. sg. 1 alberim-si 4285; pi. 2 inabraid (aburthi^H) 601
;

pi. 3 atberat 4533; aderaid 1700; imparf. sg. 3 atbered 762;

pi. 3 atbertis 726; impér. sg. 2 abair ^20; prés. pass. sg.

atberar 730.

Prés. sg. 1 doberim-si 3312; dobiur-sa 1298; Jo/wV 633;
nar/; tofoz/r 5 1

1 5 ;
pi. 1 doberum 645 ;

pi. 3 doberat 2944; imparf.

sg. 3 dobeired 3587, ro tabradh 5966 ;
pi. 3 dobertis S 1636, da

tabratis 3954; impér. sg. 2 tota/r 1350; sg. 3 tabrad 3569;
pi. 2 tabraidh 3675; pi. 3 to/>ra/ S 598 prés. pass. sg. doberar

607; imparf. pass. sg. doberthea 488; impér. pass. sg. tabur

ihur 598.
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Prés. sg. i âmail tcigim 6067 ; sg. 3 téid 1697, n
'

1 thêii

2186
;
pi. 1 tiaghmaid 613 ;

pi. 3 tiagait 1077, co tiaghaid 2290
;

impart", sg. 3 teged-si (tégad C) 3990; pi. 3 <ro te/07/5 3442, cotcigh-

dis 2155 ; impér. pi. 3 //#£#/ 4 5 78 ;
prés. pass. sg. tiaghar

(tiagair S) 413.

Prés. sg. 3 ûfo/a.'/ 1707; pi. 3 dataegal 3095 ; impér. pi. 2

fawd (tatf C) 3678.

Prés. sg. 3 rel. imaiges 3562 ;
prés. pi. 3 adaghai 2120

;

prés. pass. sg. atnagar 1828.

Prés. sg. 3 domeil 3668.

Prés. pass. sg. nidlegur 415.

Il ressort de ces exemples que la qualité de la consonne

finale des radicaux est venue à dépendre du nombre : consonne

antérieure pour le singulier et consonne moyenne pour le

pluriel. Sg. 1 berim, teigim en regard du vieil-irlandais beràim,

tiagaim sont donc dûs à l'influence des 2 e
et 3

e personnes du
singulier qui en vieil-irlandais avaient la consonne antérieure,

pi. 2 berthai(y. irl. *beirthid) ' d'après les I
e
et 3

e personnes dont

la consonne était en vieil-irlandais la position moyenne. —
Les classes A, II et A, I n'ont peut-être pas été sans influence

non plus \

§ 24 (a). — can- était en vieil-irlandais traité au présent par-

tie comme un verbe en -à, partie comme un verbe thématique.

Ex. : prés. sg. 3 rel. canas Wb. 27 b 27 et prés. pass. sg.

canir Thés. II 249, 1. Dans notre texte nous n'en trouvons que

le premier traitement. Ex. : prés. sg. 1 canaim S 990; pi. 1

canam 990 ; imparf. sg. 3 no canadh 3999. Ainsi prés. sg. 3

rel. tircanus F 1038; prés. pass. pi. tircantar 988.

§ 24 (b). — Le même traitement double est observé pour

mar- impér. mair en regard du prés. sg. 3 maraith*. L'alternance

persiste encore dans notre texte sous une autre forme. Le trai-

tement comme verbe thématique a été remplacé par le traite-

ment comme verbe en -/ : prés.sg. ^ mairid 5257 ; rel. niants

1. Cf. Thurncysen, Handb.$ 553.

2. Cette répartition des consonnes antérieures et moyennes parait être

connue déjà dans SR. : prés. sg. 1 atberim 1873.

3. Cf. Thurnevsen, Handb. § 548.
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257; imparf. sg. 3 nomairedh 270 ;
pi. 3 nô mairdis 1644;

cf. prêt. sg. 3 ro mair. Cf. en outre prés. sg. 3 ni mairend-se

PH. 8382 ;
prés. pi. 3 mairit SM. V 504, 4.

§ 25. — Les verbes en -1 ayant perdu leur -i final à la 3
e

personne du singulier présent conjointe, la ressemblance des

verbes forts thématiques avec les verbes faibles en -i favori-

sait dans une large mesure des développements analogiques, de

façon que bon nombre des verbes forts du vieil-irlandais

sont venus se joindre aux verbes faibles en -I et doivent être

regardés comme tels au point de vue du moyen-irlandais.

Pour quelques verbes composés à voyelle antérieure ce chan-

gement de flexion est en partie dû à des altérations purement

phonétiques, puisqu'ils devaient, par la généralisation des

formes prototoniques avec syncope de la voyelle du radical

dans beaucoup de formes, prendre la forme des verbes en -ï

.

Ex. : prés. pi. 3 nos- imbret PH. 4105 ; cf. v.-irl. imma-m-berat

Ml. ni b 17; imparf. sg. 3 6 do érghedh 357 ; cf. v.-irl. prés,

pi. 3 a-ta-regat FB. IT. I p. 258, 24. Pour quelques cas par-

ticuliers, il est toutefois difficile de trancher la question, puisque

les formes caractéristiques font défaut. Ex. :

imparf. pi. 3 nô idhnaictis 1636 ; cf. prés. sg. 3 rel. idnaices

PH. 4001, 06.

imparf. sg. 3 nô imredh 2130; pi. 3 no imbritis 3916 ;

impér. sg. 3 imbredh 2803 ;
pi. 2 imridh S 2803 ; imparf. pass.

sg. ni himmirthe 3994 ; cf. prés. sg. 3 ro imbir 958.

imparf. ,sg. 3 no cinged 4712 ;
pi. 3 for a cingtis 4778; d.

subj. prêt. pi. 3 niani cinectis F 31 16 et prêt. sg. 3 ro cing

4738.

impér. sg. 2 coiccill 4053 ; cf. en outre prés. sg. ni choiclend

PH. 4222 ; rel. choicles ib. 4216 et prêt. sg. 3 nir coicill 356 \

prés. sg. 3 leugidb 4159 2
; imparf. pi. 3 co llingtis 5729;

cf. en oufe prés. pass. sg. lingther PH. 7728 et prêt. sg. 3 ro

ling 2073.

imparf. sg. 3 nô tormmghedh 358 ; cî. en outre prés. pi. 3

1

.

Ce verbe a pu être regardé comme le dénominatif de cocill.

2. La différence entre le sing. ling- et le pluriel letig- a donné naissance

à Jeux formes de présent coexistantes lengid et lingid.
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tôrmaigit (rel.) PH. 3528 ; ni tormaigel ib. 6366 (v. irl. dofôrm-

gat Sg. 53 a n'O-
prés. sg. 3 co n-essaircenn F 669 ; imparf. sg. 3 «0 comtuairc-

ccd 3600 ; cf. prés. pi. 3 ro comtùairgset 1958.

prés. sg. 3 co n-erigh 440, co n-ergend 2454; imparf. sg.

3 ô do érghedh 357 ; impér. sg. 2 êrigh 1295 ;
pi. 2 m'^/J 5092;

prés. sg. 3 oJa combérigh 228 ; pi. 3 / comerget 2605 ; cf. en

outre subj. prêt. sg. 3 muna eirged C 3202 et prêt. sg. 3 ;o «Tg

861, rocomérigh 304. Inversement prés. pi. 3 atraghat 1886.

prés. sg. 2 n'i//; ///////# fuirgi 3300 ; impér. sg. 2 fuirigh

2980 ; cf. en outre subj. prêt. sg. 3 da juirgedb 1266 et prêt,

sg. 3 cor fbuirig PH. 2529.

prés. sg. 3 rel. mwra (ind-reth-*) 2610; imparf. pi. 3 yorsa

rilh\j\dîs (reittis F) 2509; cf. en outre prés. pass. sg. indritbcr

a tiiatba PH. 4237 et prêt. sg. 3 ro reith 2079.

prés. sg. 3 tusmid S 1140 (v. irl. prés. pass. sg. du -n-esmar

Ml. 44 d 1); imparf. pass. sg. ni tuismitea 1137 ; cf. en outre

prêt. sg. 3 ro tusim F 1140.

prés. sg. 3 aslaichidh 223, «oro n-aslaigenn 4616; pi. 1 a5J-

laigmit 3306 ; impér. sg. 2 asslaigh 4054 ; imparf. sg. 3 «0

asslaighedh 5995 ; cf. prêt. sg. 3 ro aslaigh 1291.

imparf. pi. 3 co snightis SF 1743 ; cf. prêt. pi. 3 ro snigset

963.

prés. pi. 3 ta\h]id 2473 ; imparf. sg. 3 m teichead 1182 cf.

prêt. sg. 3 ro tcich 576-4

.

prés. pi. 3 imtighid 1892 (v. irl. inune-e-liagat Ml. 45 c 9) ;

cf. en outre prés. sg. 3 ;/ar/; imiutbigendPH. 4668 ; rel. imtbiges

ib. 6809 ;
prêt. sg. 3 ;o *'ww% ib. 93. Inversement prêt. sg. 3

imîeitt 3471.
imparf. pi. 3 «0 ibbdis 2523 ; cf. prés. pi. 3 ibit PH. 7459,

en face de ebait YBL. 1 18 b 6 et SM. IV 35e . Mais PH. a con-

servé l'ancien subjonctifen -à : prés. sg. 1 co n-ebar 2995 et passim

.

§ 25 (a). — jo-cm- a adopté la flexion des verbes en -à : prés,

pi. ifaemait 3101 ; imparf. sg. 3 m aetnad S 127 ; cf. prêt. sg.

3 ///V /ot'o/ 127 2
.

1. tormaigià a pu etre considéré comme le dénominatif de tortnach.

2. La différence entre prés. sg. i faemaim : pi. t faemmail et sg. 2 *Jaimi •

sg. 5 *ftiinii(l et pi. i *faimid ne pouvait être maintenue et la diphtongue ae

a pénétré dans toutes les formes.
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§ 25 (b). — Le cas parait être le même pourfo-cerd- : prés. sg.

3 focerd F 2190 ; cf. prés. sg. 3 focerd PH. 6304 ; mais théma-

tique foceird 2189, S 2190.

^ 26. — B, II. Ce groupe se conjuguait en vieil-irlandais

comme la classe B, I, à cela près qu'il avait une n intercalaire

dans le thème du présent. Le seul exemple qui s'en rapproche dans

notre texte est le vieux fo'loing ou Vn apparaît dans tous les

temps et qui s'est joint aux verbes en -1 (cf. B,I.]. Ex. :

imparf. sg. 3 no fuilngedh 2901 ;
pi. 3 no juilngitis 5872;

impér. sg. 2 fulaing 4533 ; cf. prêt. pi. 2 do fuilngebhàir 574 et

en outre dansPH. : prés. sg. 3 fulngid 5921, ni fuilngend 86 ;

rel.fuilnges 1608; prêt. sg. 2 ro fuilngis ij6.

§ 27. — B, III. En vieil-irlandais, les verbes de cette classe se

conjuguaient en position absolue, le plus souvent comme les

verbes faibles en -l, mais se distinguaient nettement des verbes

faibles parla forme de la 3
e personne du singulier présent con-

jointe : 'gaib en regard de 'léici. La barrière entre les deux classes

tomba quand les verbes faibles perdirent leur -i final en cette

position, et les verbes en ie-io se traitent désormais comme
les verbes en -1. Ex. :

imparf. sg. 3 no maidedh 3614.

prés. sg. 3 scuirid 1890 (v.-irl. prés. sg. 3 senrid FB. IT. I

272, 18; pi. 3 scorit ib. 294, 18); cf. en outre subj. prés. sg.

3 mi-na sciure PH. 7772.

imparf. sg. 3 no mhuinedh 5993
2

.

§ 28. — En même temps, quelques verbes de cette classe

adoptent la flexion des verbes en -à sous l'influence du subjonctif

en-â. Le radical du prétérit peut également avoir influé sur -gab.

gab- et ses composés se distinguent toutefois des verbes faibles

par la forme du singulier du présent passif, puisqu'ils prennent

en général le ~ar des verbes thématiques (pour l'usage du

vieil-irlandais; cf. Thurneysen Handb. § 591). Ex. :

prés. sg. 3 nàch damh 3 612 ; impér. pi. 2 na damaidh 5092 ;

prés. pass. sg. ô nach ddmihur {damair S) 609.

1. Le futur sigmatique est une forme archaïque.

2. V. irl. dép. muinethar.

3. Ces verbes nouveaux en -à ne prennent pas de a final en cette position.
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prés. sg. i ni gabaim 4601; sg. 3 gabaid 2934; re '- gobas

4618 ;
pi. 3 gobait 5006 ; imparf. sg. 3 nogabad 3979, congabaà

5265 ;
pi. 3 no gabhdis 2540, £<? ngabtais 4663 ; impér. pi. 2

gabaidb 5487 ;
pi. 3 t

<rafo/ 2715 ;
prés. pass. sg. gabhar 14. En

même temps se trouvent des formes du verbe faible en -ï,

geibim '
: impér. sg. 2 geib 4563 ;

pi. 2 geibidh 5163.

prés. pi. 1 fâcmaid 460 ;
pi. 3 jacbhaid 1892 ; imparf. sg. 3

nos-fâcbadh 2163 ; «oco bfaccbadb 6134 ; mais l'impér. sg. 2

fâcaibh 1666 a gardé la vieille forme.

prés. pi. 3 congbat 1337 ; imparf. sg. 3 nocongbadb 59 ;
prés,

pass. sg. ni congabur 5259.

prés. sg. 1 nifagbaim-si 4286; imparf. sg. 3 nafag[b}adb 3993 ;

pi. 3 i fagbdais 2520 ; canna fagbaidis 2612
;
prés. pass. sg.

fogabar 2990, ;// fagb[abb]ar 594, ;/# fagaibtear 4404; imparf.

pass. sg. ni fogbaithe 2900, ni fagbaiti 5958.

prés. sg. 3 tocebaidh 2983; prés. pass. sg. otfa locaibtber

(toccabur C) 5259 ; imparf, pass. pi. «0 tocebatis 4783 ; mais

prés. sg. 3 no-s-toccaibb 2979

.

imparf. pass. sg. conuargaibtbc 4715

.

imparf. pi. 3 «0 turebaitis 3440 ; mais prés. sg. 3 / turgaibh

291

.

imparf. sg. 3 no gbonadb 2833 2
5 c ^- en outre impér. pi. 2

gonaidPH. 8144; prêt. sg. 3 r<? «w/ib. 673,700; pi. 3 ro gbonsat

ib.2276. Maisnotre texte n'aque corogitinset Çgeogninsat S) 163.

prés. pi. 1 0-0 «# laminait 987 ; imparf. pi. 3
///' lanitais

3968 ; impart, pass. sg. na lainta 2903 3
.

§ 28 (a). — Par syncope de la voyelle du radical dans les

formes prototoniques les compositions de gair- ont passé dans

les verbes en -â . Ex . :

prés. sg. 1 fuàcraim-si 4600 ; imparf. pi. 3 no freccratis

2834, na freccratais 5989.

§ 29. — saig- et ses composés se conjugaient en vieil irlandais

au singulier d'après cette classe . Dans notre texte ils se sont

joints aux verbes en -t. Ex. :

1. Forme analogique, beirid : bèra demandait geibid : gêba (?).

2. Originellement un verbe en |'o?Cf. Pedersen, Vgl. Gramm.% 746, Rem.

3. V. irl. dép. : laimethar.
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prés. pi. 3 cusa saiget {saigid S) 2413 (v.-irl. arna segat

SM. I 236, 11) ; imparf. sg. 3 ko saigedh 3613 ; impér. pi.

2 na saigid 5173.

imparf. sg. 3 ni cuingedh 3966, mais prés. sg. 2 connàigi

3341, connaige 3342, cf. v.-irl. chondaigi Thés. II, 236, 11.

prés. sg. 3 ma hindsaigh S 439 ; imparf. sg. 3 ro indsaighid

H 2306 ; impér. pi. 2 innsaigid 5168.

prés. sg. 3 rosoich H 1460 ;
pi. 3 a? roicheat S (cot rcichet C,

ccin co roicit F 2648); imparf. sg. 3 woro raV[7;]rtf 5986 ; «0 soie*

[h]ed 2809; pi. 3 rosoichtis 5683, fomuz roichtis 2629 ;
prés,

pass. sg. m/an rosoichter 121 3 (v.-irl. rosegar Ml. 14 c 13).

prés. sg. 3 doroich 2055 ; ;// ihoraig. 4790; imparf. sg. 3

doroichedh 1985

.

§ 30. — Les compositions avec -/c- se fléchissaient au sin-

gulier également d'après cette classe. De ces compositions rie

et tic ont gardé leur flexion ancienne . Ainsi :

prés. sg. ni riccim-si 5169 ;
prés. sg. 3 rie 1144, tic 194,

dos- fie 620; pi. 2 ricethi 5036; pi. 3 co na tecait 251 3, coteccait

4144, dtftf tora/ 5185 ; imparf. sg. 3 ni riccedh 2900, licedh

1635 ;
pi . 3 aniail norictis 3918, //VJz'5 882.

§ 30 (a). — Les autres compositions ont au contraire subi

diverses transformations :

(1) v.-irl. con-ic-.

Ce verbe paraît s'être transformé d'après la forme prototo-

nique du vieil-irlandais, partie en verbe en -/, cnimgim, par-

tie en verbe en -â, atmgaim. Ex. :

prés. sg. 2 ni cumgi 565 ; imparf. sg. 3 ni cmngadh 2310,

nicnimgedh 2313 ;
pi. 3 co nach cuimgidis 2005 ; mais aussi les

formes anciennes (avec pronom infixe), prés . sg. 2 l

cotnici, S,'

cotnie F 566.

(2) inib-to-ad-com-ic- :

imparf. pi. 3 co n-intacmaictis 4325 ; cette forme paraît sup-

poser un verbe en -à, initacmaicim.

Revue Celtique, XXX VI. 4
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(3) to-in-com-ic-

cf. prés. sg. 3 do-nd-ecinaing Ml. 54 a 7.

Ce verbe a pris phonétiquement la forme des verbes en -â,

excepté pour prés. sg. 3 co tecaim 1240, intan tecaim (iioèc-

caim S) 1971, qui a gardé l'ancienne forme. Ex. : prés. sg.

3 rel. intan tecmus 1238 ; imparf . tecmadh 2160, no teccmadh

5296 ;
pi. 3 tecmhaitis 2152,0) tecmaitis 5730.

( j) com-ro-ic-

Cette composition prend phonétiquement la forme des

verbes en -/. Ex. prés. pi. 3 icomraicit 1 340, i comraicetF 2605 ;

imparf. pi. 3 i comra\ictis\ 2600.

§ 30 (b). — scitich- ' avait en vieil irlandais perdu phonéti-

quement sa mouillure dans quelques formes . Les formes sans

mouillure sont, dans notre texte, les seules existantes, et le

verbe se fléchit comme un verbe régulier en-â . Ex . :

prés. sg. 3 co scuch SF 441 ; imparf. sg. 3 no scuchad 308
;

impér. pi. 2 scuchaidh 1784 ; cf. prêt. sg. 3 ro scnch 4217.

§ 31. — B, IV. Dans cette classe, le thème du présent avait à la

finale une n moyenne (le suffixe indo-européen nâ) qui ne se

trouvait que dans le système du présent. La flexion de ces

verbes était donc pour le système du présent, abstraction faite

du prés. sg. 3 conj . 'km, celle des verbes faibles en -a

.

§ 32. — Cet état de choses s'est maintenu pour un verbe :

imparf. pi. 3 ar nifinntais 6003 ;
prés . pass. sg. i finntar

4221 en regard du subj . fcs- et prêt. -prés, rofetar.

§ 32 (a). — Inversement dans benaim Vn a été introduite

par analogie dans tous les temps, et ce verbe a par conséquent

complètement pris la forme des verbes en -â . Ex . :

prés. sg. ni benand 3812 ; rel. benas S 506; pi. 1 co mbenum

611; imparf. sg. 3 co mbenad 780; pi. 3 ;//' bcndais 1869;

prêt. sg. 3 ro ben 2439.

§ 32 (b). — C'est le même cas pour to-ess-brcnn- ; mais ce

1. Cf. pour cette classe : prés. pi. 3 fo-scoichet Ml. 36 a 8; en outre ib.

11 1 a 4, Sg. 215 a 7.
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verbe s'est assimilé phonétiquement aux verbes en -i ; cf.

déjà en vieil-irlandais prés. sg. 3 do-n-eprinn Sg. 145 a 4; pi.

3 do-n-eprennet ib . 209 b 20 en regard de pi. 3 do 'eprannat

Ml. 39 d 2. Ex. :

Prés. sg. 3 rel. theprines 3834; cf. prêt. pi. roteprinsetSF 2343.

§33. — B, V. Cette classe se conjuguait en vieil-irlandais

comme la classe B, IV, mais Yn y était ou postérieure ou

antérieure.

§ 34. — cluin- en regard du prétérit -cuala-, montre encore

l'ancienne conjugaison. Mais Yn a été introduite dans toutes

les autres formes, et le verbe a pris la forme des verbes faibles

en -î. Ex. :

Prés. sg. 1 atcluinim 4051 ;
prés. sg. 3 ni cluinenn 3934;

imparf. sg. 3 co cluinedh 3290 ; imparf. pass. pi. atcluintis 895 ;

cf. en outre subj. prés. sg. 3 dia cluine PH. 779; pi. 1 co

cluinem ib. 24; fut. prés. sg. 1 ro-s-cluineb ib. 143 1.

•§ 34 (a). — V.-irl. dith-gni-n- paraît être transformé en un

verbe faible aithgnim (cf. l'infinitif aithgne) :

Imparf. sg. ynâ haith[g]nedh 205 2; cf. prêt. pi. 3 oroaitgne-

tar 2419, ro aithgcnsat 5560.

§ 34 (b). — scendim(c[m appartenait originellement à cette

classe?) se fléchit dans notre texte comme un verbe régulier

en -/ :

Imparf. sg. 3 noscended 2111
;

pi. 3 ro sccnndis 1876, 1879 ;

cf. prêt. sg. 3 ro sceinn 2344.

§ 34 (c). — De atbaill, qui historiquement appartient à

cette classe, mais qui se conjuguait en vieil irlandais d'après

B, I, se trouvent les formes suivantes :

imparf. pi. 3 co n-aipiltis 3480 ; cf. en outre fut. prés. pi. 3

atbclat 889 ; subj . prêt. pi. 3 achi na habaldais (habiltis F)

2487.

Les désinences personnelles.

Présent actif.

Sa;. 1. -im : aim.

§ 35. — Cette désinence s'est introduite en position con-
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jointe également dans la classe B, I. Il n'existe donc plus de

différence entre les désinences en position absolue et en posi-

tion conjointe.

atberim-si 4285 ; aniail atbeirim-si 5089 ; atcim 5 121 ; adcim-

sea 1012; atcim-sea 1008; atcim-si 5 118; atcluinitn 4051;
atcuirim _)6oo; is frib berim 5034; canaim S 990; doberim-si

3312;;// fagbaim-si 4286 ;
forclini-si 45 79 ;

fostaim-[si] 5130;
Jiiacraim-si 4600; ar ni gàbaim j\6oi; ar ni riccim-si 5169 ;

sàilim-si 5108; aniail tcigim 6067.

§ 36. — La vieille forme de la classe B, I se trouve attestée

dans deux exemples :

dobiur-sa 1298 ; atfiadusa 45 iS-

Sg. 2. -/, -<•
: (-a).

§ 37. — En vieil irlandais ce n'était que la classe B, I qui

faisait des distinctions entre le -i en position absolue et le thème

nu en position conjointe. Tous les autres verbes prenaient le

-i dans les deux positions. Par analogie avec ceux-ci le -/s'est

également étendu dans notre texte aux verbes thématiques en

position conjointe.

noco mberi-siu 4076; cidbconnaige^^i; anni connaigi 3346;
cotuici S (leg. cotnici cf. cotnic F etcotuicfet 634, leg. c. F cot-

nicfet) 566; ni atmgi 565; cuiri-siii (cuirid-siu H) 1460; nach

faici 2296 ; cidh immafuirgi 3 300 ;
giti-si 4555.

Sg- 3-

§ 38. — Les désinences longues et les désinences courtes

alternent à la 3
e personne du singulier et à la i

,e du pluriel,

dans les verbes non composés et dans les verbes composés dont

la lorme prototonique s'est généralisée, d'après les mômes lois

qui existaient en vieil irlandais pour les verbes non composés :

eirgid : nieirig = v.-irl. beirid: ni beir '.

(1) Abs. -id : -aid.

a) identique au vieil-irlandais.

fâssaidh (âssaidh SF) 222 ; crotbaidh 3651 \cuirid 2933 ; cui-

1. La leçon ndfacbaidh H i<So6 est impossible. Il faut lire avec S et F

nd facbad.
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ridh 3664; dûinidh 2979; jaisccid 2983; fearaidh C 2970;

gabaid 2934', glacaid 3086 ; leiccid 2972 ; îengidh 4159 ;
mairid

5257; tto/rt/d 464; téid 1697, 1891; fetf 2933, 2934; f£f

1806; tennaid 2404.

b) dans les verbes composés,

fur-ailidh 2715; aslaichidh 223; toccbaidh 2983; tescaid

4143 ; tusmid S 1140 ; tairrngid 3662.

(2) conj. thème nu.

tffci 438, 4597 (atchisiC) ; o'to' 3085 ; tfd/i^ SF 69; ro ////Wr

SF1241 ôm cowa H 2579; d# comhèrigh 228 ; co cuir 3669 ; ?wr/;

«m> 1320; «^ rfflw^ 612; rfoZwV 633, 1689, 2975, 3085,

3665 ; /70c/> tafoï/V 5 115, (m) 5083 ; nos-toccaibh 2979; ' ^Mr~

oy?/£/; 291 ; rfo£7M 438, 4158 ; tic 194, 505, ion, 1576 ; co ticc

4044;^;/^ tic 590; dos-fic 620, 674; triasa tic 364, (tresa)

1024; m/aft tecaim (doécaim S, doeccaim F) 197 1 ; co tecaim

1240; c«5# teccaim 4614; mtaw dos-fecaim S 13 21 ; dos-fecaim-si

3661 idomeil ^66S;doroich20y 5 ; nithoraig 4790; rfotef 1707; co

n-erigh 440 (conach) 43e \foceird S (Jocerd F) 2 1 89 ; fodera(foatera

S) 1497; conach frithairis 366; ///Wdtf 385, SF 1707, SF 1806,

2413, 2445, 4789; //;wrt67 2818, 3067, $Qji;imteitt 3471 ;wa

hindsaigh SF 439 ; nV 1 144; conach rie H 437 ; rosoich H 1460

;

co jc«c/; SF441 ; arm tazra 3708 ; m théit2i$6.

(3) -ew« : -fl?m.

Cette forme — qui ne se trouve qu'en position conjointe

avec les verbes faibles et les verbes qui se sont joints à ceux-ci —
paraît renfermer un sens d'habitude. Elle sert pour exprimer

ce qui a coutume d'arriver 1 et dans des comparaisons 2
. La.

forme demande à être examinée de plus près. Pour son ori-

gine, voir les hypothèses deM.Thurneysen, JF.,I, p. 329 ss.,

et de M. Pedersen, Vgl. Gramm. II, § 598, Rem. 4.

co n-âsann 4160; noco n-aslaigenn 4616; ni benand 3812;

x - 29 !
> 437> H 44i, H 442, 1382, 1587, 3812, 3934,4160.

2. 339, F 669, 789, 1241, 2454,4616.
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co mberend (tnbeir SF) 1241 ; ni cluinenn 3934; co crinann

339; co n-ergend 2454; co n-essaircenn F 669 ; nach faicenn

1382 ; co féodhaighenn 339; cofogluaiseand 789 ; conas frithar-

dann 437; /' fuinenn 291; noco furailenn 4616 ; co sraoinenn F

669 ; #5rt /<•/{/ ]('//;/ 1587 ; co todûiscenn H 441 ; ro toimdenn H
442.

(4) rel. -«, -m : -as.

Cette désinence ne s'employait en vieil-irlandais que dans

les verbes non composés. Dans notre texte elle a été intro-

duite également dans les verbes composés dont les formes

prototoniques avaient été généralisées.— téit sert de forme

relative (v.-irl. tête conservé dans Tog. T.).

a) identique au vieil irlandais.

intan aipgiges 4143; amail arduighes 568; benas S 506;
ercoitiges 3947 ; fdsus 5 50 ; cîpefasus 4599 ;

folartnaighes 5513;
gabas 4618; iarriis 5486 ; leiges SF 2520 ; amail leiccius 4624 ;

i céin munis 257 ; cia saiks 3329 ;
gach aen sailis 3686 ; scailis

3718 ; siles 446 ; sires 1044; taethmaighes (leg. taethenaighes, Sto-

kes) 1694; amail tostas 1694; triallus 430.

b) dans les verbes composés.

cuites 1582 (v.-irl. dép.) ; inni discailes 2610 ; ci a dusces

3328; innisis H 381; innres 2610 ; imaiges 3562 ; amail tàir-

misces 264; taitnés SF 362, 3813, 4126; intan tecmus 1238;

theprines 3834 ; tircanus F 1038 \frithtairisesS{-is F) 1695.

(1) abs. -/;/// : -mai/ '.

§39. PI. 1 . — asslaigmii 3306; cinnmit 643; duthraicmit

5135; fâcmaid 460 ; ierrmait 4052; leiccmit-ne 407 1 ; wûïY .wr/-

lemait-ne 5.17 ; tiaghmaid 6n.

1. Pour la forme, cf. Pedersen, Ff/. Gramm., II. § ^98. Rem. t>

.
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(2) conj. (-#») : -am.

co mbenum 611; canam (rel.) 990 '
; co ngabam 2712 ; ni con-

gnamh i6 <yj;doberum 645 ; niéttum 3314.

(3) S° na lammait 987.

Cette forme est trop récente pour qu'on puisse la citer à

l'encontre de la loi formulée ci-dessus § 38.

(4) déponent
;

atfiadhamar 2263 (cf. supra § 14).

PI. 2. (1) -thi, -the (-//) : -thaï (-tai).

§ 40. — Cette désinence originellement absolue a fini

par remplacer la désinence conjointe et s'emploie dans

toutes les positions. L'accent aburthi H 601 et de riccthi

5036 paraît accuser un/ long, comme en irlandais moderne.

in aburthi H éoi ; atcithi-si 3007 ; atcithe 5077; berthai

(rel.) 414 ;feibh àibraicti-si 2184 ; nachfaicthi 5 133 ; nachfaicti-

si 5509 ; ni he riccthi 5036; in sailti-si 5 100 ; trialltai 3563.

(2) La vieille désinence conjointe a pourtant été conservée

dans un exemple :

in abraid {aburthi H) 601

.

PI. 3. -it, -et : -ait, -at.

§41. — Les anciennes désinences absolues et conjointes

s'emploient sans distinction en position absolue et conjointe.

La désinence relative du vieil irlandais -te a disparu et a été

remplacée par les autres désinences.

(1) -it : -ait == v. irl. -it : -ait ou -te.

clechtait 5107; cnaighid 1696; cuirit SF 1890; Jasait 4146;
fossaigit 3099; fostait S 1438; fostaid 4150; fitathaigit 3848;
gobait 5006, 5194; gabhait 2 121; gnathaigit S 3878; Hit

5068; loiscid 1696; ar sailit 4236; scuirid 1890; snadmait

1. La désinence relative-//^ du vieil-irlandais s'est perdue. La désinence

absolue s'emploie le plus souvent en position relative : uair sailemait-ne

J47 ; tiaghmaid 613.
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2943 ; sochtait 5 1 i8; tecid 2473; intan tiagait 1077; tiaghait

1575, C 3095.

(2) -^ : -at = v.-irl. -et : -cit.

adaghat 2120; atberat 3349, 4423, 4533, 4536; itciai

1288; atraghat 1886, F 2120; atrebat 1599; aitrebat 1597; /

coiuruic\ct] 713 ; / comniicet F 2605; ; conierget 2605; congbat

1337; doberat 2944; dogniat 2819; do\gty\at 1268; dotacgal

3095 (doteccai F); dotennai {[docenccat FC) 3096; ha /e//V<7

1584, (»/) 3813, 4527; ni legât 2727; cmi co roicheat (cein co

reichct C) 2648; cmjû! ttn/j^ 2413; dtf# terai// 5 1 S 5

.

(3) -// : -tf/7 : v.-irl. -g/ : -«/.

aderaid 1700; attrebhait 1350; aittrebait 381.1; j comraicii

1340; facbhaid 1892 ; faeniait 3101 ;da fognaid H 725 ;
fomit

2025 (Jurtnid S, fuinuit F); [;/#] gnathaigit 3032; impaii SF

1892 ; imthigid 1892; innisit 295, 436, 3833, 5579; comùchait

2512; co mmudaigbit 4148; co murait F, co mûrit S 2512;

âv// £0 ro/aV F 2648; ^//jc7 saigid S 2413 ; tetfersinn}it 12 10:

£0 «a teca/7 2513; co teccait 4144; co ;wr/; taitnit 3806, {roua)

3809, (comd /or) 3933 ; co tiaghaid 2290; fcw'rra* 2502.

(4) -c/ = v.-irl. -/('.

niaient S 1696 (cnaiedV, cnaighid H); Joisccat 1696 (leisced

F, loiscid H).

Présent passif.

Sg. § 42. — (i)-<»V, -0>--

Cette désinence servait en vieil-irlandais pour les verbes

forts thématiques. Les verbes qui dans notre texte main-

tiennent encore la flexion thématique (cf. plus haut) prennent

-air,.-ar, et cette désinence s'est en outre introduite dans les

verbes de l'ancienne classe B, III (gab- et dam-, cf. supra) où

elle se trouvait enclitiquement déjà en vieil irlandais. — La

distinction du vieil-irlandais entre -ar conjoint et -air absolu

n'existe plus.
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a) -air.

berair F 4 1 3 ; tiagair F (tiaghar H) 413.

b) -ar.

atberar 730, 2913, 2988, 3284; iderar 722; atfiadur 4310;

atnagar SF 1828; ni dlegur 415 ; </o/vrar 607, 1828, C 3797;

rofetar 1077; ^0» >/# /<?tor2454; //'^/.w/' 413 (rel.), 426

(rel.), (farsa) 149 1.

c) -d»V = v.-irl. //.w.

ô nàch damair 609

.

d)-ar = v.-irl. /fer (enclitique -ar, cf. plus haut).

»j congabur 5259; ni fagh[abb]ar y<)^; pgabbnr 1561 ;
/ogtt-

&dr 2990; gabhar, 4 (rel.); legar 2697 (rel.); chj« toccabur C

5259.

(2) -//;<v : -//wr (-ter).

Cette désinence servait en vieil-irlandais pour les verbes

faibles et les verbes en -io et s'emploie dans notre texte dans

ces cas, et en outre avec les verbes qui ont adopté la flexion

des verbes faibles -.rosoichter 12 13 (rosegar Ml. 14 c 19); ling-

ther PH . 7728. L'ancienne désinence absolue ne semble pas

avoir subsisté. La résolution que Stokes a faite de l'abrévia-

tion /t'/'thair est probablement arbitraire.

a) -ther (-ter : -thar (-tar) identique au v.-irl.

amail arduighter S 570: nach airmither 4002; atcither 12 14,

5120, 5123; bregthar 3088 (rel.); dia gcrechtnaigter 3669;

(co) cuirter SF 1888; ô nàch damthur (damair S) 609; intan

diubraicther 3650; dognither 1015, 2385, F 2396, 3081,

my,nafagaibtear 4404; i finntar 4221; gnâtbaigther 2380

(rel.), 25 11 (rel.); amail innester 3649; //////.fte/-, indister : 381,

886, (amail) 2364, (amail) 2821, 3667, (amail) 595 5; co

loisccther 4160; marbtar 4251 (rel.); meduigter S 570 (rel.);

na scithaigbter 3706; airm a suidhigter 2996; ô tairnither 237;

ô trascurthur (turscairther 8)238, trialltar 4043 (rel.); cusa

tocaibther 5259.
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h) -thar = v. irl. -thair.

/ir/hair 3060; marbtar e 4241.

c) -ter = v. irl. -ar.

intan rosoichter 12 13.

PI. 3. tir, -ter : (-tair), -tar.

§ 43. En vieil-irlandais -//r : -talr s'emploient en position

absolue et -ter : -tar en position conjointe. Cette distinction

n'a pas été maintenue.

(1) -tir.

scailtir 1886 (sic Stokes) ; scithaightir 1890 (sic Stokes).

(2) -tir —- v. irl. -ter.

combruitirF 1886; tairntirS 2502.

(3) -ter : -tar identique au vieil irlandais,

atciter 190; combruiter 1886; dobertar 3707; do[g)niter 2376;
indarbtar 600; intan n\on\-indarbtar 606; marbtar 4232
(rel.), 4238 (rel.); tairntar F 2502; tircantar (tircàdar S)

988, 1047; tochailter 2508.

Sg. Imparfait -ed : -ad

§ 44. -- atbered 762, 3403; atberedh 4086 ; wo aitcd \
:

53 ; m/ haittfg]nedh 2052; «0 aimsed 5679 ;
;//' </;/</<//> 3319;

/// ardadh 359; /// </W/.> (fasadh F) 3966; «0 asslaighedh

5995; no aisnedeadh 765; co mbenad 780, 1725. co mbenadh

5689 ;
£« mbenadh B 2670 ; wo bhere[dti] 2164; «o /><7m/ 3614;

wo fora/V; 3978; roberedh H 2162 ; achtco mbeired F 2156 ;co

mberedh 2162; «0 brostaigedh 5988; «0 canadh 3999; nocairigedh

4500 j »o cinged 4712; antan wo chlandadh 5738; «0 cîechtadh

2160 ;(() cluinedh'5290 ; / rhiiih'dh 2922 ; ;/<>ù> comarleicced 4296 ;

770 comeloisced 3602 ; no comtuaircced 3600; «0 congbadh 59 ; /^m

congnadh 4498; /// coisceadb 2577; ro (;/« F) cosnadh 2241 ; >//

cumgadh 2310; /// cuimgedh 2315 ; «i cumcedh 2896; rc»//</ c«/m-

^(V7(//; 2^78; r<> wa cumgadh 3162; tfr »i cumgad 2514 ; ///
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cuingedh 3966; no cutrumaighedh 4824; no daeradh 4500; no

dhailedh 5 982 ; nô dighladb 5 3 ; inni discaileadh S 2610; co nditned

5265; no diubraiced 3584; dobeired 3587, 5022, 5025, 5739,
6000; dobeiredh 615 1; doberedh 2446; dobered j66; co tabradh

5966 ; nitabrad 2831 ; dognidh 907, 3619, 39JO ;doghnidb 600;

Jc r̂;?//[A] 897 ; dognidsiF 3956; dogniedh 79; Jo///[</] 1855 ;

douith 1860 ; doroichedh 1985; dos-roiched 5985; «0 druidedh

5985 ; nodûnadh 2 161 ;<» do érgedh 357; a» n-esairged 669; £0

n-eiscced 5740; nos- fâcbadh 2163; «0 fa°[b]adb 3993; «00?

bfaccbadh 6134; cojaiced 3290 ; / faiced 3613 ; niaemad S 127 ;

uo /i'/W 5977 ; coferadh 666 ; «/ fognadh 3949 \cred de foillsigedb

4816 ; «0 frithardad $jo;conas frithardhadh H 43 7; no fuilngedh

2901 ; «0 furailed {110 fhulairedh C) 3558 ; no gabad 3979;
5254; congabad 5265 ; ingnathaigedh 4105 ; noghonadh 2833 ;

no gressadb-suni 5990; «0 îadhadh 2154; «0 iadhad S 21 61 ; wo

iniâinedh 5991; «0 imluaided 5 5 90 ; «0 impodh 1986 ;ar no (V0 F)

imredh 2130; nahimred-si 3995; «z himred-si 3986; no iinsco-

//W3600 ; ro indsaighid H 2306 '; ni Janihadh62^, ij6j, 1771,
nos-leicced 2897; doleicead 2164;;// /e/cm/ 5026; ros-linadh

5023; co linadh 892; «i Joisced 1772; «o maidedh 3614 ;

noiiiarbadiSn, -nomarbadh 2906, 3994; wo mairedh 270, 1857;
«0 métaighedh 367 ; «o mhuinedh 5993 ; ^0 mûiredh 1859 ;

ro ordaigedh 5680; ;/o foslaiccedh 3998 ; wo râidheadh 915 ;

m riccedh 2900; 7/oco ;w[/;]^//? 3165, 3443, (;//) 5738; rowa

roiched 3606; co»«d roicheadh 2479;^ saided 2810; no saigedh

36 1 3 ;
/ora saltradh-si 3965 ; wo scaradb 1 183 ; «0 scended 2 1 r 1

;

«0 sceinnedh-lingedh 525 1 ;wo scerdedH 2211 ;'no scomadC$9jj;
no scitchad 308; co sloinded 3799; «0 soicedh 2809; ro soicedh-si

3985 ; m soicbedb 5738; mtow ro 5t?/V[/7]cJ 6147 ; «0 spelad 399$;
cosrâined669 ; no sraineadh S 1859; rao stuaglubadh 5250; «0

suaicentaighedh 5993 ; «0 taidhled 2902 ; «0 thaidhledh 2898;
«a tailledh, (tnilledbC) 5498; co na taircedh 3488 ; «0 tozn-

scadbS 201 î ; no tairised 5253; cotairisedh 1790; «0 tairmisced

366, 5994; «o tairngedh 3842; notairrngedh 3973, 3976,3992;
m tathaigedh-si 3961 ; niteicheadh 1182, (teiccbedC) 3997 ; ta>

inadb 2160, (0) 2014, (0 CF, /H) 2522, (/«te« 0V) 2541; «0

I . jV/ = ;W/j .
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teemadh 5296; teged-si (tégad C) 3990; no teghedh-si 3957 ; iei-

ghedh 21 14; intan téighedb 60, 3997, antan teiged 3.442 ; ;// tei-

ghcdb2o\2\ notelgedh 3843 ; ro teilgedb 216^1 no tescadh-scomadh

3977 5 n0 tesecadh 3980 ; co tibead 5251; //Vtv//; 1635, 2069,

2163, 2282, S 2538,(7//) 2538; ticced 2898, 2911, 2976, F

1997'3 intan ticeàdb 81576; ticced-si 3972, 3997; innuair ticced

2897 ; ticidb 214e 1

;
da iidnaicead S 5 3 5 ; co tinoiledh 3 972 ;

co tinoi-

ledb-si 3988; [6]tinnscnadh 2148; ni tintadh 2902; //o(ro H)
tobrûchtadh 2 1 1 2 ; «0 tomaithead 924 ; «o tomail[h]ed 3 587 ; //:> tof-

maigbedh 358; nitrascradb 1773 ;no trasecradh 2852; ni (na S)

tuilk[d]^y\, no uraihdb 5996, /ôr# n-^urailedh 3164.

PI. 3 -ris : -tew.

§ 45. — L'accent sur 1'/ dans quelques exemples peut indi-

quer que 17 était long, comme en irlandais moderne.

ço n-aipiltis 3480; ni andâis 812; no anlaïs 6133; ar ni

anlais 3638; no artraigtis 4801; co n-artraigbtis 3931;
ro (no S F) asenaidis 2309; co n-asenailis 5843 ; atbertis

726 ; ateitis 4780, 4781 ; ar ni bendais 1869 ; ro (no SF)

claidis 2506; ardaigh na comaentaighidis 100; co combrutis

3598; no cum\b)rigtis 3917 ; i comra[ictis]26oo ; conach cuimgi-

dis 2005 ; «V «/ cuimgidis 3168; ?zt) cuirtis 1968, 2137,

2141 ; cocurtis 2835 ; condibdaitis 3441 ; n> (;zo SF) dibhraicdis

21 3 5; «ma dibhraictis 5673; no diubraictis 6001, 6147; ar «0

ditnitis 6004; dpbertis (S) 1636, 3920, 3924, 3926, 3942,

6154; dobeirtis 6005 ; rfrt labratis 3954 ;
/o/w tahhradais 2235 ;

<%/////> 3928, 3929, 3937, 3939, 3940, 3968; ro »<fe»taM

883 ; «0 doilbtis 767 ; co»i faiedis 2352 ; i faghdais (ifagbadis

SF) 2520 ; co fagbdis 2010; cowrf fagbbadis H 2579 : nw/w /a^-

Zw/J/s 26 1 2 ; mtofl rad faghbadais 2153; ;/<7 faillsigbtis 3904 ; »o

faisetis 4135, (^5)2527, (a>) 3943 ; «0Jastaidis 21 68; no (cariais

SSj ; <?r ni Jinntais 6003 ; </a fognaitis 725 ; cofortuightis 4785 ;

arnofostatis 3919; «o fotaightis 3917; nofreccratîs 2834; m? //vr-

m//rt/.f 5989; cona frecraidis 3137; na jrcs[/]laidis 1862; nofui-

Ingitis 5872; nofuirmitis 2834; no gabhdis 25.40; ro ngabtais

4663, 5269, 5322, 6138; raoflï ngabtais 5991; //(> gnàthaigtis

725 ; m' (m? S) gnaithigtis 811; /orw ngnathaighidis 336 ; // ( >

1 . /i//.» -/orf/j = <'(/ dans H

.
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ibhdis 2523 ; no idhnaictis 1636 ; ar no imbritis 3916 ;
gen go

n-im[b]ridis 3169; no impaitis (né impôghdis H) 1969 ; co 11-

imtacmaictis 4325 ;
fora n-imthightis 2639 ; no isligîis 3925,

3930; nolabraidisSS 1

) ; noJâetis 4778 ; ni lamhdais 2423 ; ni lam-

tais 3968 ; Jângnâthaighitis (Jasin gnathigidis S) 721 ; nô lastais

2
r
4 2 ; 7/ / leiectis 3918; cona léigdis 2169; cona leiectis 3917,477e;

ro llingtis 5729 ; co htptais 5323; fljrrf //ô mairdis i6_|_| ; c/Vz wmV-
/« 5502; «0 mudhaigtis 5845 ; noraetis 2631 ; ro reptais 3987 ;

0w«m7 »o r/rfw 3918; forca rith[i\dis (reittis F) 2509 ; eo«7/tf

roichtis 2629 ; ro soichtis 5683; «0 scailiis 3923 ; ;// scartais

2601; «0 scartitis 5731; ro scenndis 1876, 1879; ro inighdis

2000; co snightis SF (co snaimdis H) 1743 ; wtf ro soillsighidis

2333 ; «0 spraictis 2422; «0 snightis 2575 ; do («0 FS) tairistis

2015; «0 tairmmisectis 3925 ; no (ro H) tairng[i]dis 2135;
tecmhaitis 2152; co teemaitis 5730, (0) 614; teghdhis S (leg.

teghdis) 1575; feigtw 3442; co léighdis 2155 ; «o(ro H) tesedais

2134; //a/« 882, 2170, //Veto 2976 ; co frVdw 1392; co J/o--

o7i SF 1952 ;
gwo tinoiltis 3266; «0 titrebaitis 3440 ;//o //;///-

ftt/iy 1848, (ro H) 2007 ; Jo thuitidis 1871 ; co tuititis 3596,

5666,5680 ; «/ thuitidis 2907 ;co n-urailtis 3942.

Imparfait passif.

Sg. -//.'c, -//;m (/c-, -fea) : -//?# (-/(?)

§ 46. — atberte 4446 ; rt/c//c 898; ateilhea 902; alcîuintea

894, 905 ; atcluihte 908 ; ;// hathraighthe (hathraighi H) 80 ; ///

hathraigthe (aithrichthea S) 81 ; «0 /w/// («o fo/'/ra S) 21 59 ; co

mbristi 790 ; 7/0 /3rate 5
982 ; «ô cengaltai (cengaltaighH . ceangailtea

S) 1987; conuargaibtbe (conuargaibti C) 47 1 5 ; «0 cuirthe 5587;
doberthea _j 88 ; doberta 3397; dognithi 5^ ; dognil[h]c 3914; /

ndenta 3213; co faiethe 3 94 1 ; ni faicte 897 ; ni faiethea 907 ;

//o fiafraigte 4206 ; /// fogbaithe 2900; »i fagbaiti 5958; ;/o

foibrigti 5219; ;/ô fostaighthi 1986 ; //rtc[//] fuilngti (j'ulôingti

C) 2917; ;/o fuirmhighthea H; no furmite S, 7/0 fitirmidthe F

2069 ; no fiiirniithi 217 1; //o ^c//ta 2525 ; ;z/ himmirthe 3994;
«a /rt/Mto 2903 ; ;zo /#//m 1855, 1858 ; »* fezg^' C 5026 ;

7// /«ce// 5731 ; co //mta 2898; «0 maelta 5981 ; 770 marbl.ilha

2833: ;/o ordnighthe (do hordnithi H, «o ordnidkthe F, 75; //o
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samhlaighthe$$8j; no trascairti 2832 ; ni tuismitea 1137.

PI. -tis: -tais (-lis, -lais).

§ 47.— rt/<7//.v 873, 874, 880 ; alcluintis 895 ; »o /><t//V 5842 ;

110 bristis 2 131, 5842; dognitis 3956; do gnâthaighidis 141 3;

nôidpraitis 719;^ n-ordnitis 249 ;«o toccbatis 4783.



LES DUSII GAULOIS ; LE CORNIQUE

DUS, DIZ.

Les Dusii gaulois ne nous sont connus que par un passage

de la Civ. Dei xv, 23, de saint Augustin : Ouosdam daemones

quos Diisios Galli nuncupant, banc assidue immunditiam et Un-

tare et effïcerc plures talesque asseverant. Ce sont des

incubes. Jusqu'ici on n'a pas trouvé dans les langues cel-

tiques de représentant authentique de ce mot. En apparence,

le breton Duçigou (ami Duçigou no^, chez Luzel, Gu>ei\iou

Brei^-I^el I, 134) le rappelle. Mais, comme le fait remarquer

Ernault (Gloss. nwy.-bret. II, p. 691), le d doit provenir du

pluriel. La forme habituelle du singulier est teu^, plur. teu~iou,

teu%pu, esprit follet, fantôme. A. LeBraz (Ann.de Bref., VIII,

226) donne la forme pluriel Tussed. Enfin, il y a à compter

avec le haut-vannetais lé, fantôme (donné par Troude),

forme qui supposerait tôâ : cf. gallois toddi, fondre s
. Té sui-

vant toute vraisemblance est à séparer de teu~.

Il faut aussi séparer complètement de teu% aussi bien que de

té, le vieux-breton tuthe démon, qui apparaît dans une vie de

saint Maudez, composée d'après M. de la Borderie, vers la lin

du xi e siècle. A cette époque, e final ne peut être un e muet.

Tuthe se trouve d'ailleurs dans une charte du ixe siècle du Car-

tulaire de Redon. C'est clairement un dérivé en -e ou mieux un

composé (v. J. Loth, Contrib. à Vêt. des Romans de la Table

Ronde, 19 15): Tût-he (race, descendant de Tut).

1. Ce rapprochement est d'autant plus justifié que le gallois a llyntaiuâ

dans le sens de disparition : Mabin. du Livre Rouge, p. 169, 1. ig : ryved na

thodeis yn lîynntaud, c'est merveille que je ne sois pas fondu de honte

(J. Loth, Mabin. 1 II, p. 14, 190).
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Pendant un séjour à Saint-Just-en-Penwith (Cornwall), je

fus très frappé par le nom de Polandis ou Polendice (prononcé
Pol en dîç), à décomposer en Pol au Di^, le trou du Di~, et du
sens attribué à Di~. M. Williams, town-councellor, natif de

Saint-Just, me dit qu'on appelait Polandi^, le trou profond qui

se creuse dans une mine d'étain, après une explosion. Quand
on chasse, ajouta-t-il, et que le gibier se réfugie dans ce trou, on
dit qu'il est allé jusqu'au dï%, dans le sens de: à tons les diables :

il est inutile de le rechercher plus longtemps. Il y &àesPolandi%

dans un bon nombre de paroisses de Cornwall. Il s'attache sans

doute à ces lieux des légendes ou des traditions qu'il serait in-

téressant de recueillir. L'ï long du comique moderne peut re-

présenter i vieux-brittonique ou ù vieux et moyen comique.
Deux chartesdu moyen âge nepermettentguère de douter que
di% ne soit pour dus. Une charte de 141 5 (Catalogue of Aneient

Deeds, p. 8499) donne pour le Cornwall, le nom propre Thomas
Dus. Dans une autre du xme siècle (Stapeldon Register,]). 394,
dans la collection des Episcopal Remisiers of the Dioecesis ofExe-
ter, publiés par Hingeston-Randolph), je relève : William

Trévendus, c'est-à-dire William de Trev en dus, ou du village

de en Dus : le Dus. On peut donc affirmer que Di^ remonte à

dits. Le sens de démon, ou personnage surnaturel paraît indiqué

par la tradition que je viens de mentionner. Quant à la

forme vieille-celtique, il faut supposer vraisemblablement dous-

so-, deusso-,

Duss- à i'époque de saint Augustin, peut représenter dtiss-

ou dûss pour dôss, dos-, pour un plus ancien douss-. Whitley
Stokes, partant de dùsio-s, en a rapproché le lit. dùsas, vapeur;

dvàsù, esprit, fantôme; moy. h. ail. getzvds, fantôme.

Des recherches seraient nécessaires pour préciser le sens du

di~, dus comique. S'il était établi par les traditions populaires

de façon incontestable que ma supposition est fondée, que

di^ a le sens de lutin, personnage mystérieux et surnaturel, la

parenté avec les Dusii de saint Augustin ne pourrait être niée.

J. Loin.



NOTES ET REMARQUES

CONCERNANT LE

« PETIT LAROUSSE BRETON »

Sous le titre de Dictionnaire français-breton de poche, Geria-

dur bihan neve\ gal!ek-ha-l>re~onek, M. François Jaffrennou

vient de foire paraître à l'Imprimerie du Peuple, à Carhaix

Finistère), un petit dictionnaire qu'il présente complaisam-

(ment dans ses réclames comme le «Petit Larousse breton »

La 38
e édition du Petit Larousse illustré, abstraction faite des

parties consacrées aux locutions latines et étrangères, à l'his-

toire et à la géographie comprend 1.066 pages. Le «Larousse

breton » de M. Jaffrennou n'en a que 344. Il est vrai que ces

344 pages contiennent, au dire de l'auteur, 25.000 mots.

C'est possible. Et je n'ai pas vérifié. Car la question du
nombre des mots est tout à fait secondaire. Ce n'est pas tant

la quantité qui importe que la qualité. Or celle-ci, je regrette

d'avoir à le dire, fait presque totalement défaut.

Le nouvel ouvrage de M. Jaffrennou. comme tous ses pré-

cédents écrits, surtout ses écrits en prose (thèse sur Prosper

Proux, Brei~il îSio-iyio, nombreux articles publiés dans Ar
Vro et Ar Bobl) trahit : i° une méconnaissance volontaire ou
involontaire (suivant les cas) du génie de la langue bretonne

;

2° un parti pris de franciser à outrance la langue dans son

vocabulaire
; 3 un parti pris de négliger presque tout ce qui

a été fait jusqu'ici pour la culture et le perfectionnement du

breton
; 4 une incapacité presque absolue de distinguer les

formes altérées des formes correctes, les termes familiers,

populaciers et bas des termes élevés; 5 une ignorance vrai-

Revue Celtique, XXXV1. ",



66 Roi, : Le Roux.

ment incroyable des ressources de mots et d'expressions

qu'ofire le breton moderne dans ses différents dialectes et

sous-dialectes; 6° une négligence dans la composition et un

sans-gêne dans le maniement de la langue qui ont été rare-

ment égalés jusqu'ici, même dans les publications breton-

nantes qui pourtant ne brillent généralement pas par le soin

et l'esprit scientifique
; 7 un manque de travail à peu près

complet.

Je reprends ces diverses accusations avec de nombreux
exemples à l'appui qui en montreront clairement, j'espère, le

bien-fondé *.

i° Méconnaissance (volontaire ou involontaire) du génie de

la langue bretonne.

Le Geriadur ne donne pas d'exemples. Mais ceux qui ont

lu la thèse sur la Vie et les Œuvres de Prosper Proux et les

diskleriadure%pu qui accompagnent les Brei^i~ iSio-iyio. ceux

qui ont parcouru les collections &Ar Vro et d'Ar Bobl savent

jusqu'à quel point la syntaxe de M. Jafiïennou est antibre-

tonne et anticeltique : c'est du français grossièrement habillé

de mots bretons ou pseudo-bretons et rien d'autre.

Dans le Geriadur, la méconnaissance du génie de la langue

bretonne se trahit dans la dérivation par :

<;) l'emploi, parfois à tort et à travers, des suffixes bretons;

b) le remplacement fréquent des suffixes bretons par des

suffixes français.

Dans le vocabulaire elle se manifeste par :

r) l'abandon de l'usage de l'infinitif comme substantif
;

d) la désorganisation du système des prépositions.

Voici quelques exemples :

a) Emploi, parfois à tort et à travers, des suffixes bretons.

1. Ce travail renferme un grand nombre d'exemples tirés de Kroa% ar

Vretoncd, le journal dirigé avec tant de science et de dévouement par

M. François Vallée. Il m'est malheureusement impossible de renvoyer à

l'année et au numéro d'où ils sont extraits. Lorsque je les ai notés, de

1901 à 1910, c'était au fur et à mesure de la parution du journal de

M. Vallée et pour mon usage personnel, afin de me perfectionner dans la

connaissance du breton. Je ne prévoyais pas que j'aurais à les utiliser un

jour dans un article destiné à la Revue Celtique.
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— Si Ton s'en tenait à de trop rares exemples, on pourrait

croire que M. Jaffrennou n'a pas été sans tirer quelque profit

du passage de la grammaire de MM. Guillevic et Le Goff

consacré à la dérivation ainsi que des observations restées iné-

dites de M. Vallée concernant la formation des mots nouveaux.

C'est ainsi qu'il réserve parfois à -er le sens actif et à -ad, -iad

le sens passif, procédé autrefois très usité en breton et qui

permettait, entre autres choses, de différencier deux sens voi-

sins de noms d'agents : « chantre » haniad (Jaffrennou,

p. 49; Grégoire, Dict.fr. br. p. 151, donne qinyad}, « chan-

teur » kaner ; « donataire » done^oniad (Geriadur, p. 102,

« donateur » doue^ouer (ibid.); « cessionnaire » dile-iad

(p. 48), mais M. Jaffrennou a oublié de donner « cédeur »

dile~er (Le Gonidec, Br. fr. p. 257).

On est vite désabusé par d'autres exemples tels que : parmi

les substantifs, « conquête » konkeraden (p. 62), « course »

redaden (p. 69), « empierrement » meinadeg (p. 116), « con-

cours » kenstrif (p. 60), « divisibilité » diforchidige^Qp. 101),

« panthéisme » holl%oueïdige% (p. 234), « maternité » inammi-

digez(jp. 207), «climat » am^erve^ (p. 55); — parmi les

adjectifs, « abbatial » abatiek (p. 1), « amphibie » daouelfenneh

(p. 15), « fluvial » steriek (p. 144), « hépatique » aviek

(p. 166), « conjugal » priedusÇp. 61).

Konkeraden, redaden. Là où M. Jaffrennou, à l'exemple du

français et (sans aucun doute) sous son influence, ne donne

qu'un mot, nos meilleurs écrivains d'accord avec l'usage en

emploient trois, aloubaden, al<mbere%, aloubidige?, redaden, reda-

deg, rederei, exprimant chacun une nuance que les équiva-

lents français « conquête », « course », sont impuissants à

rendre. Le suffixe -aden indique une action particulière, iso-

lée : aloubaden (Vallée) « conquête bien déterminée », redaden

« une course », nijaden (Vallée), « un vol (d'aéroplane) »
;

-adeg indique l'action collective : kroa^adeg (Le Clerc) « croi-

sade » ', redadeg keçeg-houarn (À
r

. ar F.) « course de bicy-

1. Abbé Le Clerc, Ma beaj Jérusalem, p. 87, 257, etc. (Saint-Brieuc,

Prud'homme, 1903). M. Jaffrennou, toujours sous l'influence du français,

donne (p. 72) kroa^iad qui ne vaut certainement pas kroa%adeg

.
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dettes », nijadeg (ibid.^ « course d'aéroplanes »; -ere% (mas-

culin, 2) indique l'action en général : aloubere^ (Vallée)

« conquête, action de conquérir en général », rcJcn\ (//•/</.)

« la course, l'exercice de la course », nijere- (ibid.) « avia-

tion »
; -idige% indique généralement le résultat de Faction :

aloubidige^ eut vro (Vallée) « la conquête [effectuée, réalisée]

d'un pays.

Remarque additionnelle. — De même, M. Jaffrennou ne

paraît faire aucune distinction entre les suffixes -der, -ded, -oui.

Pour « amertume », par exemple, il donne chouervder,

chouervente, chouervoni. Il y aurait pourtant une nuance à

observer entre les substantifs ainsi formés. M. Vallée, dans ses

Remarques sur la formation des mots nouveaux, p . 7, fait obser-

ver : i° que -der (masculin), qui se prête bien à la formation

du pluriel, a un sens moins abstrait que -ded (féminin) qui

n'a pas cette faculté; 2° que -oui se prête mieux au sens

moral que -der. Et il donne les exemples suivants : gwande-

rioii « infirmités », gwanded « faiblesse », ar gwanderioju a %eu

eus ar wanded « les infirmités qui viennent de la faiblesse »
;

kemerel brasoni ou% brasderiou e garg « prendre de l'orgueil

(grandeur dans l'esprit) des grandeurs (dans les choses) de sa

charge » ; kemeret chouervoni ou~ c'houervderiou ar vue{ « con-

tracter de l'amertume (dans l'âme) des amertumes (des

choses) de la vie. » — « Le breton », dit M. Vallée, « permet

l'expression de nuances que le français ne peut rendre. Le

large emploi de ces suffixes donnerait plus de vie et de préci-

sion à la langue ; il permettrait jusqu'à un certain point de

naturaliser les mots étrangers qui se sont introduits. »

Meinadeg. L'emploi de ce mot ne saurait être justifié que

dans un seul cas : si l'on a à parler d'une nombreuse équipe

d'ouvriers travaillant à empierrer une route, on pourra appe-

ler meinadeg le travail auquel ils se livrent. Mais si « empier-

rement » désigne le résultat du travail, c'est-à-dire la partie

empierrée de la route, ou encore si par « empierrement » on

veut dire l'action d'empierrer considérée en elle-même, dans

sa nature et ses procédés, l'emploi de meinadeg serait une

faute de breton tout à fait grossière. Il faudrait dans le premier

cas se servir de mànaàur (-adur indique le résultat de l'ac-
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tion) et dans le second avoir recours cà incinère?. M. Jaffrennou

ne donne ni l'un ni l'autre.

Kenstrif. Si c'est concours dans le sens d'« effort commun,
coopération », le mot est bon ; il a été employé dans ce sens

par M. Vallée, Notennou diwar-benn ar Gelted ko%, ch. vi,

p. 42 : a-drugarei da genstriv chu teskadig tud halonek « grâce

aux efforts d'une poignée d'hommes de cœur. » Mais pour

concours dans le sens de « lutte entre concurrents » kenstri-

vadeg était meilleur. M. Jaffrennou ne le donne pas. Et pour-

tant ce mot a été employé maintes et maintes fois, depuis

quatorze ans, dans K. ar V. à propos des concours de Y Union

régionaliste bretonne et de la Fédération '.

Diforchidige^. Il est impossible que ce terme ait le sens de

« divisibilité » que lui donne M. Jaffrennou. Il ne peut vouloir

dire que « séparation, division, différenciation », diforchidi-

ge^-hreden (Vallée) « schisme ». Pour « divisible », M. Jaf-

frennou donne rannabl, diforchabl, mots hybrides formés

d'un radical celtique et d'un suffixe français. Il aurait été

plus breton d'employer le préfixe he- « bien » et de former

ainsi berann, d'où l'on aurait pu tirer, à l'exemple du gallois,

le substantif dérivé herannder « divisibilité ».

HolI~oneidige^. Ce serait plutôt « pandéiflcation » que

« panthéisme ». A «athéisme », M. Jaffrennou donne di\oue-

le\ qui est encore moins satisfaisant, bien qu'il ait été souvent

employé dans ce sens, dottele^ signifiant non pas « théisme »

mais « divinité, état, nature divine », ce qui n'est pas du tout

la même chose. C'était le cas, semble-t-il, de se servir du

possessif -ek et de former un adjectif doueek « qui a un dieu »,

d'où on aurait pu tirer les dérivés doueege~ ou douege%

« théisme », di%ouege% « athéisme », boll%otiege% « pan-

théisme », etc.

Mainmidige~. Le breton modernea : douele^ « divinité », denele^

« humanité » (Geriadur, p. 170), santele- « sainteté », rouele~

1. Kenstrivadeg war c'hoari ar ^ach-biniou « concours de binious. » Kcns-

iriver « concurrent, compétiteur dans un concours » a été aussi employé

dans le même journal : ka\ a heligenta a yoa être ar genstriverien « la plus

grande émulation régnait entre les concurrents. »
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« royauté », tadeîe^ « paternité » (Le Gonidec, Br.-Fr.

P- 5 5 5)j tnammele% « maternité » (ibid. p. 429), intanvele%,

« viduité, veuvage », etc. On se demande ce que vient faire,

dans une série aussi homogène, une formation hétéroclite telle

que mammidige^. Pourquoi M. Jathennou, donnant plusieursde

ces termes et entre autres tadele% qu'il emprunte probable-

ment au Br.-Fr. de Le Gonidec, se refuse-t-il à insérer aussi

mammeîe^ que donne ce dictionnaire ?

Aiii{erve^. Le suffixe -ve\ indique la durée : eurvc\, beau

ilcrvi'.;, nouvel, si\ninr~, mi%ve%, bloave%, etc. « la durée d'une

heure, d'un matin, d'un jour, d'une nuit, d'une semaine, d'un

mois, d'une année. » Am~en\\ ne peut donc pas vouloir dire

« climat » et ne peut signifier que « durée » en général. C'est

le sens qu'il a en moyen-breton où M. Jaffrennou a été le

chercher. Pourquoi lui en attribue-t-il un autre qu'il n'a

jamais eu et pourquoi ne donne-t-il pas pour « climat » temps

au car, temps-am^er qui a été souvent employé dans ce sens ?

Abatiek, daoïielfennek, steriek, aviek, priedus. Les suffixes -ek,

-ik indiquent la qualité et la possession : (adjectifs) nn\eh

« honteux » (qui a honte), halonék « cordial (qui a du

cœur)», sponlik, aonik « peureux », klanvidik « maladif »;

(substantifs) marcheg « cavalier (qui a un cheval) », kroaçeg

« croisé (revêtu d'une croix ') ». Le suffixe -us, surtout après

un radical verbal, a le sens actif : me%us « honteux (qui fait

honte) »,kalonus « cordial (qui fortifie le cœur) », spontus

« effrayant », i)ie~vus « enivrant », yac'hus « salubre (qui

rend sain, yacV) » klanvus, klenvedus « insalubre (qui rend

malade, klauv, qui donne la maladie, klènvecf) », etc. Sans

doute, il v a de nombreuses exceptions 2
, mais est-il judicieux

de travailler à en accroître le nombre et à priver ainsi peu à

peu la langue bretonne d'une de ses ressources ? Abatiek,

daouelfennek, steriek, aviek signifieraient « qui a un abbé »,

« formé de deux éléments », « arrosé de rivières » (eitr vro

steriek), « qui possède un foie », et non pas « abbatial »,

1. Le Clerc, Ma beaj Jérusalem, p. 122, etc.

2. Xer-us « fort », sentus « obéissant », karante-us « affectionné ». etc.

A noter que Grégoire donne aussi sentecq, carantecq.
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« amphibie », « fluvial », « hépatique ». Il faudrait dans ce

cas abadel, daouelfennel, steriel, avu'el. De même priedel serait

meilleur pour « conjugal » que priedus. A côté de ces adjec-

tifs défectueux, le Geriadur en renferme d'autres très bien

formés tels que o~achcl « marital », mord « maritime »,

eûreudel « nuptial », manac'hel « monacal »>, belegel « hiéra-

tique », etc. Mais un Breton au courant des habitudes de sa

langue ne se servira guère de tous ces adjectifs
;
pour traduire

« des coquilles fluviales », « le commerce maritime », il dira

kregin-ster, ar chem-icer^-mor et non paskregin-steriel, ar chem-

wer% mord.

b) remplacement fréquent des suffixes bretons par des suf-

fixes français. — Je me réserve de traiter cette question en

détail dans le paragraphe consacré à la francisation du voca-

bulaire.

c) Abandon de l'usage de l'infinitif comme substantif. —
M. Vallée dans ses Remarques sur la formation des mois nou-

veaux fait observer (p. 7) que cet emploi des infinitifs comme
substantifs est courant, surtout avec eun, et il cite l'exemple

ober eun ao^à d'eur benveg « faire une réparation à un outil »
;

la collection de K. ar V. en fournirait un grand nombre

d'autres : an adneve^i promesaou ar vadtriant « le renouvelle-

ment des vœux du baptême », an emouestla d'ar Werche% « la

consécration (de soi-même) à la Vierge », an digrêi%a, an

digrei^enna, an digerbenna « la décentralisation », etc. Dans le

Geriadur de M. Jaftrennou, sauf aradkaat « progrès » (qui est

un néologisme de M. Ernault '), je n'ai pas vu un seul de ces

infinitifs employés substantivement. A « réparation » par

exemple, il donne raparidige^ qui est du charabia et non du

breton ; à « décentralisation », il donne digrei^adeg qui n'est

pas satisfaisant, et à « consécration » il donne hensahradure-

dont on peut se contenter pour « consécration en général »

mais qui ne peut pas aller pour la « consécration volontaire

de soi-même », an emouestla (Vallée).

d) Désorganisation du système des prépositions. — C'est,

avec les suffixes, une des principales et des plus précieuses

1. Gwer^iou Bat"{ ar Gouet,p. x.
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ressources de la langue bretonne. « Le breton, de même que
l'anglais, peut rendre à l'aide de ses prépositions une foule

d'idees que le français doit exprimer à l'aide de verbes ou de

mots abstraits. Cette faculté du breton permet de l'alléger de

beaucoup de termes abstraits inutiles sans que l'expression

perde quoi que ce soit de sa précision et de sa clarté. » (Val-

lée, Remarques, p. 8).

M. Jaffrennou donne quelques-uns de ces bretonismes

mais il en passe sous silence des quantités d'autres parmi les

quels je citerai : be%a da « devoir, falloir » ', be^a dindon

(aoii) « être sous l'empire de (la peur) », bc\a dion-

« dépendre, être en accord, harmonie, rapport », be%a diwar

« provenir », be^a en lii-all da « l'emporter sur », be%a evit

« être capable de », be^agant, « être occupé de », be^a ou%

« convenir», be~a zuar «être sur le point de 2
, avoir l'intention

de, devoir ', kas endro « renvoyer », kas war -raok « foire avan-

cer », dastum diwar « conclure », lakaai da « employer,

consacrer, changer 4 », mont da « devenir, se faire, se chan-

ger, se transformer, se métamorphoser > », mont ebar%

« entrer », mont en-dro « fonctionner (en parlant d'une

machine) », mont war raok « avancer », ober diou~ « suivre,

imiter », en em ober diou% « s'accommoder, se conformer ''

»,

ober eus «'appeler, nommer», ober evit « remplacer », ober gant

« se servir de », ober o//~ « venir à bout de », ober war-dro

« soigner », rei;a diou~ « s'accommoder "
», rei^a gant « adap-

i. Voir les exemples donnés par M. Vallée dans ses Leçons élémentaires

de grammaire bretonne publiées dans le Clocher breton, p. 163 (Imprimerie

Saint-Guillaume, Saint-Brieuc, 1902).

2. An heol a oa war ~evel « le soleil était sur le point de se lever » (Le

Moal, Pipi Gonto, I, p. 100). Voir Vallée, le breton en quarante leçons,

p. 140 (de la première édition).

3. Vallée, Leçons élémentaires, p. 163.

4. An arc'bant-qe a ve%o lakaei da c^eet argent sera employé, consacré à

(K. ar V.); an ili\ou laket da varchosiou « les églises changées en écuries »

(ibid.).

5. Dilavar eo aet « il est devenu muet » (ibid.), mont da \oudard, da

leaneç « se taire soldat, religieuse » (ibid.) etc.

6. Em em ober Jiou; an animer « s'accommoder au temps, prendre le

temps, comme il vient » (ibid.).

7. Whellan Jtet rei^a âiouthan • je ne puis m'accommodera son humeur »

(Le Gon. Fr.-Br., p. 8).
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ter » x

,
staga da ou gant « commencer 2

» ; tenna digant

« enlever, arracher, priver (quelqu'un de quelque chose) »,

tenna endro « retirer », teurel war « attribuer à », trerhen hep

« s'abstenir de, se priver de », etc., etc.

2° Parti pris de franciser à outrance la langue dans son

vocabulaire.

La francisation de la langue bretonne se manifeste dans le

Geriadur de trois façons différentes : a) par le remplacement

pur et simple des termes bretons par leurs équivalents fran-

çais ;
— b) dans la dérivation, par la substitution fréquente

des suffixes français aux suffixes bretons ;
— r) par la non-

bretonisation d'un certain nombre de termes empruntés au

français.

a) Remplacement des termes bretons par leurs équiva-

lents français. — C'est par centaines que se chiffre le nombre

des mots bretons que M. Jaffrennou omet de donner dans

son Geriadur. Parmi ces mots il y en a un grand nombre qui

sont encore d'un usage général ou peu s'en faut, d'autres qui

se trouvent conservés uniquement dans tel ou tel dialecte ou

sous-dialecte, enfin un certain nombre qui ont disparu de

l'usage populaire mais qui ont été notés, avant leur dispari-

tion, par les lexicographes des deux derniers siècles (Grégoire,

Le Pelletier, Le Gonidec, Troude, Du Rusquec, etc.) et qui

continuent à être employés sporadiquement dans la littéra-

ture bretonne moderne, par les écrivains qui se piquent de

purisme (Alan Durand, Henry, Vallée, Le Clerc, etc.).

Tous ces termes, — et il y en a, je le répète, des centaines

— sont systématiquement remplacés par des mots empruntés

au français ou au jargon franco-breton. Voici des exemples

que je donne aussi copieux que possible, mais il est naturel-

ment impossible de tout citer. A la suite de chaque exemple,

je mets entre crochets les termes bretons omis par M. Jaf-

frennou.

Page 19, appentis, apennti [lab, hardi, skiber],

1. Diei e ve^o rei%a an dra-%e gant ar voger « il sera difficile d'adapter

cela à la muraille » (ibid. p. 12).

2. 5/1^ ila skriva « commencer à écrire » : staga gant ml labour « com-
mencer un travail ».
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P. 20, armoiries, armoriou [ardameçiou].

P. 44, caractère, karakter [temps-spered, K. ar V ., tro-spered

ibid. neu^-spered ibid.].

P. 47. célébration, solennité [lidere-].

« , célébrer [une fête], solenni \l'ula\.

P. 49, changement, ebenebamant [kemmaden, kemmadur
neveqadur, kildroad].

Ibid. changer, troka, cbencha[eskemma, kemma, trei, mont da,

neve^i]. Le verbe kemma vit encore dans le proverbe suivant

de Cornouaille qui m'a été signalé par M. Vallée, Doue a

gemm an diïhad (pe ar gwishimant) dioch ar yenien. Trei et

mont da sont employés couramment dans le sens de « chan-

ger, se changer, se transformer, se métamorphoser » : an

don r a droas e shorn « l'eau se changea en glace », trei furm ar

£oi(ti marnant « changer la forme du gouvernement » (K. ar

V.), mont da gi pe da vran « se changer en chien ou en cor-

beau », ibid.]

P. 73, crucifier, krusifia [staga ou~ ar groa%, staga e kroa^,

kroa^staga. Même les écrivains qui ne se piquent pas de

purisme emploient généralement staga ou~ ar groa\ de préfé-

rence à krusifia. Ainsi l'abbé Morvan, Histor an Testamani

co% bag an Testamani neve~ (9
e édition, 1905), écrit : hc staga

on~ ar groa~ « le crucifier » (p. 247), ra ve%o staget o/i~ ar

groa% « qu'il soit crucifié » (p. 248), Jésus staget <>//- ar

groa^ « Jésus crucifié » (p. 250). De même l'abbé Caer, ar

Pevar Aviel lakeat en unan, Brest, 1904, p. 321, 322, 324.

J

P. 84, déjà, dija [abenn-vreman, abenn-neu%ê\.

P. 85, déluge, diluch [livaden, livaden-vèur : arc h Noe ne

bensea% ket e livaden ar bed « l'arche de Noé ne fit pas nau-

frage dans le déluge du monde »,(Alan Durand, Ar Fei^ bag

Vro, p. xxi) ; tremenet'neu^drezan livadenno spontu% « il a livré

passage à d'effrayants déluges » (Le Clerc, Ma beaj Jérusalem

p. ior)
; relegou enr sort aneval a ;o bel distrujet ar ouenn ane-

{d>i abaoue al livadenn-veur « les restes d'une espèce d'animal

dont la race a été détruite depuis le déluge » (K. ar T.). De
ce mot livaden, M. Jaffrennou aurait pu tirer un dérivé liva-

dennel « diluvien » et un composé raglivadennel « antédilu-

vien » plus satisfaisants que dilucbek (p. 97) et raidie hlaniad

(p. 16)!
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P. 89, dérailler, dirailla [diroudenna, diroudenni. Ce mot a été

employé maintes et maintes fois dans K. ar V. colonnes Keleier

eusar Vro, Keleier eus ar Bedholla nouvelles du pays, nouvelles

du monde entier. » Exemples : être Plougonver ha Kallak, e^eus

bel lakaet, a-dreu^ d'an hent-houarn, eiir pe~ koat daglask dirou-

denna an tren « entre Plougonver et Callac, on a mis en tra-

vers de la voie ferrée une pièce de bois pour essayer de faire

dérailler le train » ; eun tren, oc'h ober eun atnprou eus eur pont,

a %o bet diroitdennet « un train, faisant l'essai d'un pont, a

déraillé ; eur charr-tramwe, goude diroudenni a-^iwar e hent,

a goue~as er ster Loar « un tramway, ayant déraillé,

tomba dans la Loire ». On dit aussi, avec moins de précision,

mont diwar e hent : ar marc h du, aet diwar e hent, a cachas

en douar « la locomotive avant déraillé, s'arrêta en terre

(ibid.)J.

P. 90, dérouler, di roula [diroUa, dirodella\.

P. 97, diffamation, ifamere^ [gwallvrudere%, duere^j.

P. 99, disparaître, disparisa [« disparaître » dans le sens de

« s'évanouir », se dissiper », s'effacer », c'est steu~ia et teu%i

teu^ia a r.a pep tra en dreiinuel « tout disparaît à l'horizon »

(An Hirvoudou, p. 95); arfurm a deu~as en er « la forme dis-

parut en l'air » (K. ar F.) ;
—

- « disparaître » dans le sens

de « se cacher » c'est kn^a : an heol a gu%as « le soleil dispa-

rut (ibid.) ; an heol a guçàs en dremwell « le soleil disparut à

l'horizon » (ibid.). Enfin « disparaître » dans le sens de

« s'anéantir », se perdre », « cesser d'exister », c'est mont da

get, mont da netra. Par exemple, « les animaux disparus », en

parlant des espèces fossiles » se rendra en breton par al loened

aet da get, ou encore al loened aet diwar an douar, aet diwar ar

bed, ou kollet ar oitenn ane~o (Fei~ ha Brei^, 1907]).

Ibid. dispos, dispo^ [diskui^, yach, bagoï].

Ibid. disposer, dispo^i [Dans le sens « de préparer quel-

qu'un à quelque chose, donner une propension vers ceci ou
cela », tua et trei sont universellement employés. Exemples :

ouspenn ma tenue ar saut (S. I%idor) benno~ Doue ivar an trevaj-

ou, e tue ar goueriaded da %evel entrexp breuriexpu-labour hanvet

skodadou « non seulement le saint (saint Isidore) attirait la

bénédiction divine sur les moissons, mais encore il disposait
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les paysans à fonder des syndicats appelés skodadou »
;
(R. ar

V.) ; m/<'(> lakaat eve~ ou- ar geriou a implijer : dam a -eblant

reduei da ampresta geriou gallek « il faut faire attention aux mots
que l'on emploie : certains semblent trop disposés à emprun-
ter des mots français » (ibid.) ; tuet mai evit ar \e~ « bien dis-

posé pour la langue » (ibid.) ; tuet da labourai « disposé à tra-

vailler »(ibid.); ne oan ket tuet kacr da boanial « je n'étais

pas très disposé à travailler rudement » (Y. Le Moal, Pipi

Gouio, II, p. 33) ; troei da choarfin, d'en em ganna (disposé à

rire, à se battre » (K. ar V.) — Disposer, se disposer » dans

le sens de « arranger, préparer, se préparer » se rend par ao~a,

rei~a, prienti, dan%en : Sar c'houfy ma oa ar botred yaouank tan-

~en mont c
tre%ek Renvoi « au moment où les jeunes garçons se

disposaient à aller à Kerwen » (Y. le Moal, II, p. 33)].

Ibid. disposition, dispo%idige% [Dans le sens d' « aptitude »

danve^: danve~a ~oennau « il a des dispositions ; « une bonne

disposition naturelle » se rendra par tu mal dre natur: miret

ha gwellaat kement tu mat dre natur a gaver en eue ar Vreloned

« conserver et cultiver toutes les bonnes 'dispositions natu-

relles que l'on trouve dans l'âme des Bretons » (R. ar V.)

P. 100, diversité, givariautcd, variant [di~unvanded : di;un-

vanded ar poblou dastutnet dindan an hevelep geo « la diversité

des peuples rassemblés sous le même joug » (Vallée, Notennou

diwar-benn ar Gelted ko-, ch, I, p. 21)].

P. 102, dôme, dom [bol%, bolçenn, loen vol-oinet : ivar an tu

deo, e welomp bo\ ili~ ar Bc Santel « à droite, nous voyons le

dôme de l'église du Saint-Sépulcre » (L. Le Clerc, Ma Beaj

Jérusalem, p. 156); ou% bol- moskeen Omar bag ou\ hini ar Be

Santel ech omp sellet « nous contemplons le dôme de la mos-

quée d'Omar et celui du Saint-Sépulcre » (id. p. 265); ar

gaer santel a -iskoe d'in, en tu-all da draonien Jo^afat, he mogerio

uhel, he bolqio bag be -ourio kelchet « la ville sainte déploie

devant moi, de l'autre côté de la vallée de Josaphat, ses hautes

murailles, ses dômes et ses tours circulaires » (id. p. 280)].

P. 103, doubler, doubla [« doubler un nombre » daougemen-

//'
; « doubler un cap » Iremeu eur beg-douar, Grégoire, Fr.-Br.

p. 30.].]

P. 104, dresser, dresa [« dresser (lever, tenir droit) » sevel,
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somma; « dresser (dégauchir) » eiina, ko»ipe~a ; « dresser (ar-

ranger) » ao^a, hempenn ; dresser un animal, embreger, diski

cul loen, Greg. p. 307.]

P. 106, échange, trok, chench [eshmm : ar Marok a oa bel

roét da ren d'ar Fransi~ien eu eskemm da Zouar-Neve^ a %o aet

gant ar Zao^on « le Maroc avait été abandonné à l'influence

française en échange de
j
Terre-Neuve laissée aux Anglais »

(K. 'ar V.)]

P. 112, embarquer, ambarki [testra, baga].

Ibid. embarquement, ambàrkamant [kstrere~, bagere~\.

P. 117, encourager, rei kourach [rei kaîon, kalonekaat, ken-

traoui, brouda, nerzd\.

P. 120, enterrer, interri [douara, bèredï],

P. 122, entreprise, entreprenant \taotkrog, embregeir~: eiu-

bregere-ioubras agenwer\ a rae ber^ warhon aôchou « de grandes

entreprises commerciales prospéraient sur nos rivages » (K.

ar V.)]

Ibid. entrer, antreal [mont ebar%, dont ebar~, mont Ire, dont

tre\.

P. 130, étourderie, intourdiri [dieve~ted : mouget e oant bet

boll, e-kreiz àhousk, gant moged eur fornigel doa lacet war

eluni are ~ieve~ted « ils avaient été tous asphyxiés, au milieu de

leur sommeil, par les émanations d'un poêle qu'ils avaient

laissé allumé par étourderie » (À', ar Z
7
.)]

Ibid. étranger, estren, estranjour [Il n'y a pas moins de cinq

mots, en breton moderne, pour dire « étranger ». Pourquoi

choisir les moins bretons et passer sous silence divroad, dia-

ve^iad, ermeziad ?].

P. 135, exprimer, esprima [displega : neo ket mat lavaret eo

ar bre~oneg re verr evit tapout da ~isplega an boll venno~ioii « il

n'est pas vrai de dire que le breton ne peut arriver à exprimer

toutes les idées » (Abbé Le Clerc dans K. ar F.) ; eur bre-

ypneg rei^ hag uhel, gouest da ^isplega kenkoul^ hag ar galleg,

holl venno^iou an am%er-vreman « un breton correct et élevé,

capable d'exprimer aussi bien que le français toutes les idées

modernes « (F. Vallée dans K. ar V.). On se sert encore de

liva, splanna : liva menno^iou diuiver ar spered « exprimer les

pensées innombrables de l'esprit » (Nolcnnou, ch. VI, p. 20);
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splanna a reas ht laouenidige^ « elle exprima sa joie » (id. ch.

X, p. 16)].

Ibid. expulser, diloja [argas : krog e ver da argas diou~Fran~

an holl rc!ijiit~ed a tac an deskadure% « on commence à expul-

ser de France toutes les congrégations enseignantes » (K. ar

Ibid. expulsion, dilojidigi\\argasaden : argasadennou leaneçed

« des expulsions de sœurs y>(K. ar V.)\

P. 137, fait, jet [« fait (événement, circonstance) » dar-

voud; « fait (action) » ober,taol. Ober kaer, taol kaer, taol har-

di- « haut fait » ; neo ket eun taol soueçus « ce n'est pas un fait

extraordinaire » (A', ar F.) ; paka eul laer e gzvall-obei « pren-

dre un voleur sur le fait » (Vallée, Notennou, II, p. 19)].

P. 143, flanc, fova~cll, fia ni; [kroa~eJ! est breton mais signi-

fie « rein, lombe, hanche » et non pas « flanc. » Le flanc d'un

homme ou d'un animal, c'est kosu- ou encore, au pluriel,

Jcoslou : marc h a rend ouch ar chentrou, a r'a gaon bra% </Y gos-

tou « cheval qui résiste aux éperons, fait grand tort à ses

flancs » (Alan Durand, Ar Fei~ hag ar Vro, p. 71); le flanc

d'une montagne, d'une colline, etc., c'est tor, bri, krab: brian

tornaod « le flanc de la falaise » (Goulven Morvan) ; le flanc

d'une vallée, cestpantenn eun draouienn (Tréguier)].

P. 145, fondateur, fondatour [diaçeçer : gutir dia%e%erien Breù(

« les vrais fondateurs de la Bretagne » (K. ar F.) ; itnan eus

dia~c~crien Kevredige~ broadel Brei\ « un des fondateurs de

l'Union régionaliste bretonne » (id.)]

b. 146, format, farinent [C'est du jargon. Pour « format

d'un livre », un Breton dira tout simplement meut eul levr].

Ibid. fortune, fortun [0 fortune (richesse) » danve%, madou,

glad ; « fortune (succès) » bet\ ; « mauvaise fortune (mal-

heur) » droug-eur, reu% ; « bonne fortune (bonheur) » car,

eurvad ; « fortune, (cas fortuit, hasard, destin) » digone~, chans,

darvoud, tonkadur].

P. 154, géant, jiganl \ramps, ram^, langouineg'].

P. 156, girouette, jilouet [gwiblenn\.

1. On pourrait aussi se servir du moveu-bretou enquêteur qui serait enk-

eler en breton moderne.
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P. 172, hypocrisie, impokritach [Pourquoi ne pas donner

pilpou%ere% qui est connu et tout de même un peu plus breton

que impokritach ?]

Ibid. icône, limach [skeudenn : speuren ar skeudenno « l'ico-

nostase » (Le Clerc, Ma Beaj Jérusalem, p. 279)].

P. 199, liquidateur, likidatour \arc hanter (K. ar V.y\

P. 207, matière, materi [dauve~].

P. 220, naturel, natural [Emprunt inutile. Une caverne

naturelle, un goût naturel se diront eur cheo-nature, car vla\

dre natur. Natur s'emploie aussi adverbialement : natur co

d'élan be%a pi^ « il est naturellement avare. »]

P. 224, nul, nuïll [didalve~, didalvond : pa ve% didalvoud ar

votadeg « lorsque l'élection est nulle » (K. ar V.J]

Ibid. nullité, nuillente [dîdalvoudege^.

P. 225, obstination, ostinamant \pennege%].

P. 226, offenser, ofansi [dismegansi]

P. 237, partir, partial [mont huit, mont en hent, mont eus a,

dilechia ; en parlant d'un coup de feu, mont ermea^, tatja].

P. 255, postal, postal [Emprunt inutile. On dit it)ivauie~

post ar bed « l'union postale universelle », karien-bost « carte

postale », pahaden-bost « colis postal », servij-post « service

postal ». Meneg a ~o d'ober car servij-post neve~ dre nijere%ed « il

est question d'organiser un nouveau service postal par aéro-

roplanes » {K. ar V.)]

P. 269, rabais, rabad [digresk, dishar, distol, diskenn a bri%

(K.ar Z
7
.), diskenn-pri^ (ibid.)]

P. 278, réduire, renti [« réduire (contraindre) » redia, la-

kaat da ; « réduire (soumettre) » trechi, kabestra, penvestra
;

« réduire à néant » lakaat da netra, kas da netra, da get
;

« réduire à l'aumône » kas d'an alu~eu, lakaat da vont da

glask e voued ; « réduire (diminuer de volume) » bihanaat

,

disteraat, koaça ; « réduire (abaisser le prix d'un objet) » i%-

elaat
;
prix réduit, pri^-i^elaet, hanter-bri^(K. ar F.); eur pri~

i;elaet eo, groet hepken evit an daou chant prener kentà « c'est un
prix réduit, fixé seulement pour les deux cents premiers ache-

teurs » (/</.); beachou hanter-bri^evit ar goueliou « des voyages

à prix réduit pour les fêtes » (id.) — « Se réduire (se sou-

mettre) » plega ila.]
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P. 282, remplacer, ràmplasi [ober evit'.an noiera raio evi-

domp « le notaire nous remplacera » (Vallée, Lirons élémen-

taires Je grammaire bretonne, p. 179)]

P. 296, salon, salon [Emprunt inutile ; sali est presque par-

tout employé dans le sens de « salon ».J

P. 303, servir, servija [L'emploi de ce verbe ne peut guère

se tolérer que dans le sens de « être à un maître comme domes-

tique ». Pour rendre les autres sens du français « servir »,

un Breton un peu au courant des ressources de sa langue

aura recours à d'autres mots. Exemples : « servir » dans le

sens de « tenir lieu, faire l'office de » se rendra par talvout,

talveçput; la phrase donnée par l'abbé Morvan à la page 188

de son Histor an Testamant cozjoag Testatnant neve%, eur ve\en a

behini ar scourrou a ~ervieh da c'hlud ifal laboused « un arbre

dont les branches servent de perchoir aux oiseaux », est un

bon exemple de ce que les paysans bretons du temps de Gré-

goire de Rostrenen appelaient brefonec beleien, breçonec tud-

jentil « du breton de prêtres ou de gentilshommes » : on dira

d'une façon plus bretonne et plus correcte eur wefenn e talvar

skourrou ane^i da ghid d'à! laboused, « Servir les bouches à

feu » se dira ober en-dro d'ar chanoliou. « Se servir de (em-

ployer, faire usage de, utiliser)» se rendra par ober gant, ober

e vad eus, lakaat da dalvexput. Etc.

P. 304, signification, sinifians, ester [tahoudege^, ster (Tré-

guier). Le gallois yslyr existant en trécorois sous une tonne

authentiquement bretonne, les mots fantaisistes ester etenebes-

ter (p. 65) sont inadmissibles].

P. 304, signifier, sinifia, [talvont, talvout da lavaret, iaîvoui

keinent ha. Voir N'allée, Geriou keumraek ha bre~onek dastnmet ha

lahaet kenzer-ha-kenver (Saint-Bricuc, 1903) p. 8, note 1
;

p. 13, note 1 ; Notennou, ch. X, p. 4, note).

P. 306, sobre, moderel \dilontek\.

P. 317, taciturne, soured[tavedek.]

» tailler', tailla [troue ha, bena ; « un homme bien

taillé « se dira eun den a drouchad mat, eiui troue had mal a

-('//; « tailler la pierre» bena mein\.

P. 320, tempérance, temptran%\dilontege%\.

P. ^22, tumulus, tumulus [krug, krugeî].
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b) Emploi poussé jusqu'à l'abus, dans la dérivation, des

suffixes français -abl, -ach, -ans, -ant, -amant -ard, -ente%, -ente
1

.

— Depuis un siècle, lexicographes et écrivains bretons s'ef-

forcent de limiter l'usage de ces suffixes à. un petit nombre de

mots et donnent, autant que possible, la préférence à des suf-

fixes vraiment bretons, M. Jaffrennou fait tout le contraire.

On pourrait citer des centaines d'exemples. En voici quelques-

uns seulement :

-abl . M. Jaffrennou donne : « divisible » rannabl, « inabor-

dable » diabordabl, « inaccommodable » diakomodabl, « inac-

cordable » diakordabi, « inadmissible » diresevabl, « inalié-

nable » d'nver^abl, « inapercevable » dizuelabl, « incalculable »

digalkulabl, « indicible » dilavarabl, etc.

Le Gonidec donne : rannii~, dinesau^, (et didostau^), diao^u^

di%unvanu%, dizigemeru^, dkuer?u~, diveriu-, diniveru~, dilava-

ru^, etc.

Assurément l'emploi du suffixe -us pour rendre le' français

-ablc, -ible, prête à critique. Néanmoins il aurait encore mieux

valu s'en servir que de créer, comme l'a fait l'auteur du

Geriadur, des kyrielles d'adjectifs qui sont du vrai charabia.

A l'insuffisance de ce suffixe on pouvait d'ailleurs suppléer

dans une certaine mesure par l'emploi du préfixe he-. Des

néologismes tels que berann « divisible », heiuer^ 2 « vendable »,

hewel « visible » seront compris, sans trop de peine, de tout

le monde ; ils se prêtent en outre à la formation de substan-

tifs dérivés tels que herannder « divisibilité », hciver^der « ven-

dabilité », hewelder « visibilité ».

-ach. L'auteur du « Petit Larousse breton » donne : « abâ-

tardissement » bastardiach, « absolutisme » peurvestroniach,

« affilage » lemmach, « bornage » bonnach « crénelage » kranel-

lach, « doctorat » doktorach, « épiscopat » eskobiach, « esclavage »

sklavach, « forage » toullach, « glanage » teskaouach, tochatach,

« graissage » lardach, « hersage » ogedach, « intimité » migno-

1. « -ente(z) est, au moins en partie, celtique.

2. M. Emault, qui a eu la bonté de relire les feuilles manuscrites de cet

article, mêlait remarquer que hewer% existe (cf. Gloss. 315), avec son con-

traire dihewer^.
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82 ttenê Le Roux.

niach, « lambrissage » « lambruskacb, «papauté » pabach, « par-

tage » hdennach, « patronat »paeronnach, « pilotage » lomanaeb,e\.c.

A ces mots s'opposent les formes suivantes données par nos

meilleurs lexicographes et écrivains: gwastere% (Le Gon. et

gwastadur), mestronie% (id.), îemmidige^ (Grégoire, aussi lem-

rpadur, lemmaduraQ, bevennere~ (Le Gon.), kranellere% (id.),

doktorele^ (Vallée), eskôpded (Grég.), sklaveref (Le Gon. Vallée,

etc.), toullere^ (Le Gon., et toulladur), !eskaonere~, loe'hateie-

(kl.), lardere^ (id.), ogedere^ (id.), mignonie% (Ernault), /zzz/z-

bruskadtir (Le Gon. addition de La Villemarqué), pabele%

(Vallée), rannidige^ (Le Gon. Vallée, Le Moal, etc.), paeronie\

(Vallée), lomanie^ (Le Gon.) et lomanere- (ibid.), etc.

-^z/z.v. On trouve dans le Geriadur : « incrédulité » diskredan^,

« indépendance » di%epantan%, « insouciance » di%pursian%,

« insoumission » disoumetan%, « entremise, médiation » /.w/z-

ierouran^, « oisiveté » diokupan%, etc.

au lieu des formes connues et employées qui suivent :

diskredoni, franki^, dibreder,di%entidige%, banleronrie~, ie~irege~.

-anl, -amant. Le Geriadur donne . « difficulté » die^amant,

« errant » baleant, « externe » diavae\and , « indépendant » J/^-

/w/z/, « intempérie» direiçaniant, « observance « miramant, etc.

au lieu de :

diêsdcr (Vallée), /w/Ver (La Vill.), diave%iad (Le Gon.), dis-

tag, direi^der, miridige%. Il faut reconnaître cependant que le

suffixe -ttul peut parfois être celtique.

-ard. « grognard » skragnard, au lieu de skragner.

-enh\, -ente. M. Jaffrennou donne : « antiquité » ko~ente,

« avarice » pimente, « hérédité » herente, « impureté » diburoite,

« inaliénabilité » diwerçablente, « indifférence » diva nicre nie,

« relâchement » laoskenle, etc. Quelques-uns de ces mots (par

exemple, laoskentè), usités en moyen-breton, sont acceptables;

mais diburente, diwer^abienle sont des monstres. On peut pré-

férer :

ko%der (Vallée), pi^der (Le Gon.), herere% (Vallée), diâhlan-

ded (Le Gon.), diwer^idige^ ou dirmdige\ (id.), diçeblanter '

(Vall.).

i. I.'" indifférence passive » se dit en trécorois a/ le^-ober.
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e) Non bretonisation de certains termes empruntés au fran-

çais. — A côté de bon nombre de mots correctement et régu-

lièrement bretonisés, tels que lotipen « loupe » (instr.), moskeen

« mosquée » (Le Clerc), pandulen « pendule », on s'étonne

d'en trouver d'autres qui n'ont subi aucune bretonisation.

Tels sont, par exemple, karavan « caravane », kommun « com-

mune », jilouet « girouette », au lieu de karavanen (Le Clerc,

Ma bcaj Jérusalem, p. 103, etc.), komunen Çpetra co c'houech

kantkomunenn e-skoa^ cfeurfra^enn gaer} « qu'est-ce que six cents

communes à côté d'une belle phrase ? » Tanguy Malmanche,

Spered ar Fro, p. ni), jiloueten (d'où, en trécorois, le verbe

jiloùetenni : jilouetenni ou% an avel « tourner comme une

girouette au vent », K. ar F.).

Signalons aussi, p. 104, dromedal « dromadaire » au lieu de

dremedal.

Par contre M. Jaffrennou a eu raison de donner, p. 334,

la forme trécoroise bagon « wagon », plus bretonisée et par

suite meilleure que le léonard vagon '.

3 Parti pris de négliger presque tout ce qui a été fait jus-

qu'ici pour la culture et le perfectionnement du breton.

La Villemarqué dans ses additions aux Dictionnaires de Le

Gonidec, M. Vallée dans les nombreux articles qu'il a publiés

dans Kroa^ ar Vretoned, d'autres écrivains encore tant du

xix e siècle que des premières années du xx c siècle, ont créé

un grand nombre de néoloinsmes destinés à combler les

lacunes que présente la langue bretonne actuelle. Parmi ces

« mots nouveaux » (geriou neve^), il y en a beaucoup d'excel-

lents qui mériteraient, non pas seulement d'être signalés,

mais encore d'être définitivement adoptés. M. Jaffrennou en

cite quelques-uns, un très petit nombre; par exemple: aerboue-

1. A propos du trecorois bagou, M. Ernault m'envoie la note suivante :

« La bretonisation est souhaitable en elle-même, mais elle a quelquefois

des inconvénients, et bagon en offre un exemple. L'hésitation entre eur

bagou et eur vagon produit nécessairement une incertitude sur le genre. Il

résulte aussi de ce système, qu'on confondra deux emprunts français, l'un

ayant originairement b-, l'autre l'ayant pris par analogie, au lieu de-j-. Et

puis, si v- est déclaré instable, ce n'est pas seulement />- qui est appelé à le

remplacer, c'est aussi m-, et (eu Léon)^. »
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%tr « baromètre » (La Vill.), kengane% « allitération » (id.

imité du gallois), la%di « abattoir » (Le Clerc), mirai

« musée » (id.), ludu-men « phosphate fossile » (Bourgeois),

kan-plen « plaint chant » (Henry), chôuanere% « chouannerie »

(Vall.), aerlestr « aérostat » (id.). Les autres, le plus grand

nombre, il les passe sous silence et les remplace, la plupart

du temps, par des néologismes de son cru qui sont bien loin

de les valoir.

Parmi les néologismes de La Villemarqué, ou catalogués

par La Villemarqué, dont je ne vois pas trace dans le Geriadur,

je citerai (les mots des listes qui suivent sont classés autant que

possible d'après le sens) :

archanti « banque » (édifice), soudarti « caserne », leordi

« bibliothèque» 1

, kelchenva « amphithéâtre », post-aroite~

« obélisque », gwer^di « factorerie», rann-ti « appartement»,

bar^ennen- spagn « espagnolette », tan-bar~ « garde-feu », dista-

ner « écran », gourve^-vank « canapé », kantolor-barrek « can-

délabre », kantolor-skourret « lustre », lunedou-barrek « besicles»,

traou-netra « bagatelles », berlinen, karrons a Ferlin «berline»,

karr-shanvek «char-à-bancs », ïestr-taner « brûlot »,diaraoger

« éclaireur », bobregoner « cuirassier », brecbwisk « brassard »

(armure), taol-gan, sktùl-gan « gamme », danevell-gan « réci-

tatif y> y chiui-arvcsl « entracte », skeudenn-îeac'hiou « décors »

(de théâtre), taolenner « décorateur » (de théâtres, d'apparte-

ments), iredan « électricité » (emprunt au gallois), tredana

< électriser », keitgornek « équilatéral », hirgelch ellipse »

(géométrie), kenson « consonance », tro-goani « galbe », tro-

linen « calque », trolinenna « calquer », pellaen « aberration»

(astronomie), hueldad « patriarche », rodig-heol «auréole »,

marcheg-baker « chevalier errant », den-marc'h « centaure »,

perc'hen-aour « capitaliste », pren-ha-gwer^ « spéculation »,

giL'cr~-d)rlhuit « banque » (commerce), iec'hedouriex « hygiène»,

breac'hidige^ « vaccination », birc'horto%idige\ « longanimité »,

kemualhrex «complicité », gwadgi« limier » (imité du gallois),

i. M. Jarïrennou donne leordi à « librairie ». Par suite, il se croit obligé

de forger pour « bibliothèque » un leorvirdi « musée de livres » qui n'a

guère de chances d'être accepté.
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mïlgi « lévrier » (emprunt au gallois), blei^broch « hyène »,

karo-meur « élan », etc.

Néologismes de M. Vallée. — pondale% a-%iavae% « balcon »,

solieradur « étage », stal-diskoue% « boutique d'exposant »,

diskoueçctdeg « exposition », bodadeg, emvodadeg « assemblée,

réunion, meeting », dilennadeg « élection », trevadenn, advro-

aâenn « colonie, entreprise décolonisation »,votadeHn « vote »,

votere^ hollék « suffrage universel », enchère- « résistance »,

emçellere^ » contrôle », cnimiere;, einrei~ere^ « autonomie »,

emrenadur « home-rule », emla~ere~ « suicide », oberere~, oberi-

dige^ « fabrication », ministrere~ « ministère » r

, le^enn-ren

« constitution », kerreifadur « police », sonere^ « musique »,

nijere^ (masc.) « aviation », nijere~ (fém.) « aéroplane », karr-

dre-dan « automobile », pellenn-droad « foot-ball », skrivere^

« machine à écrire », moiu\skrivere~, kanere^ « phonographe »,

leterîi-skeitdennerc~ « lanterne à projections », glizennere\ « pul-

vérisateur », karr glaou-douar « tender », iren herriek « express »,

har% penn-linenn « buttoir », lestr-hobregon « cuirassé », lestr-

morreder « croiseur », lestr-splujer « sous-marin », lestr-mor-

drei%er « transatlantique », bag-inornere~ « morutier », bag-Je-

gestrere^ « bateau pour la pêche aux homards », pistolenn-dro

« revolver », klanvdi-red « ambulance », orjalenn-gao^eàl

« fil téléphonique »,orjalemi dindan-mor « câble sous-marin »,

âroue%ere% diorjahnn « appareil de télégraphie sans fil », reola-

dur metrek « système métrique », tra-envor « souvenir »

(objet), taolenn-envor « plaque commémorative », aroueç-trech

« trophée », lechiadur « emplacement, situation », kh~adur

« conclusion », taolenn-lusk « marbre mobile » (de la presse

à imprimer) li^erennadur « composition » (imprimerie), poueç-

wouei « accent », lieskementi « multiplier », unanivregie^

« monogamie », ra^-eshm « phosphate », den-meiir, bre^eJour-

meitr « héros », beleg touer « prêtre assermenté », broadeler

« nationaliste », kevredeler « unioniste », gwerineler « démo-

crate », perc'henn-madou « capitaliste », den divadon « prolé-

taire 2
, diskrog labour, diskrogadeg-labour, distagadeg-labour,

1. Ar ministrere\ d'an traou « chute du ministère » (K. ar V.).

2. Enebadeg an duel divadou ott^ ar berchenned-vadou « la lutte du prolé-

tariat contre le capital » (K. ar V .).
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dileçadeg-labour « grève », diskregi diou~ c labour, diou~ al

labour « faire grève », boutineler « socialiste », kréiçenner « cen-

tralisateur », tredaner « électricien », nijer « aviateur », kela-

ouenner « journaliste », ençeller « inspecteur », diskoue~er

« exposant », etc.

Autres écrivains. — steren-red « planète » (Le Gon.), steren-

diloch « étoile fixe » (ici.), kenblaneden « satellite » (id.), bron-

neg « mammifère » (id.), horolach-dourn « montre » (id.),

carier « montre » (C. Le Prat ?), horolach-siminal « pendule »

(A', ar F.), aradt'uuad-nieue'Jou « chaîne de montagnes » (G.

Milin), hmpredad « contemporain » (subs. Combeau), karr-

stlejer « locomotive » (id.), goulàkadur ' « hypothèse » (Le

Fustec ?)la~-kaua « chœur » 2
. (T. Le Garrec), barner-enklas-

ker « juge d'instruction » (Bourgeois), leour « juré » (id.),

holen-tremp « nitrate de soude » (id.), delouen 5 « statue »

(Herrieu), linennékaat « styliser 4 (Ernault), bag-sachere~

« remorqueur » (Le Clerc), luneden hir-ii'el « longue-vue »

(id.), aotreeg « licencié » (id.), kroa~eg « croisé » (id.), hroa-

ladeg « croisade » (id.), toull-diskarg {car mmeç-tari) « cra-

tère » (d'un volcan, id.), pilligoù-diskoueg (eun hent-houarn)

« disques à signaux » (d'un chemin de fer, Courrier du Finis-

tère, K. ar Vf), karr-avel, karr-nij » aéroplane » (/v/~ ha Brei~,

1907), bolç-enor « arc-de-triomphe » (ibid.), haro-erch « ren-

ne » (ibid.), dourvarch « hippopotame » (ibid.), frikorneg

« rhinocéros » (ibid.), olifant hirvleveh « mammouth », oli-

fant amerihan, olifant an Ohio « mastodonte », etc. >.

1. « Goulàkadur est d'une hardiesse excessive, gou- n'étant plus vivant,

ni lakadur usité. » (Note de M. Ernault.)

2. M. Jaffrennou donne la^-kana à « orphéon », mais la%-kana jnel t\
signifie « le choeur des anges » et non pas « l'orphéon céleste. »

3. « Delouen n'a, je crois, aucun appui réel dans la langue vivante, ni en

moven-breton. Il peut cependant être utile, mais sous la forme delwen. »

(Note de M. Ernault.)

4. Ce verbe a été emplové pour la première fois dans les Notennou, ch.

vu, p. 15.

5. Pas plus que les deux précédentes, cette liste n'a la prétention d'être

complète. Telles qu'elles sont, elles suffisent cependant à donner une idée

des lacunes que présente le « Larousse breton ».
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A tous ces mots qu'il ne donne pas, et à bien d'autres

encore, M. Jaffrennou supplée de trois façons :

i° en faisant appel au français : banq « banque », kuraser

« cuirassier », gamm « gamme », clips « ellipse », kalk

« calque », paladin « paladin », koloni « colonie », ministaer

« ministère » àksent « accent », keur « chœur », lisansiet

« licencié », renn « renne », etc.

2 en recourant au patois franco-breton : brec'hard « bras-

sard », demeurant « appartement », paradur, dekoran^ « décor,

décoration », parer, dekorer « décorateur », fabrikëre^ « fabri-

cation », balean^ klanvourien « ambulance », plasa niant « em-
placement », kenipo~aden « composition », diskue^anl « expo-

sant », rondinen, pladien « disque », etc.

3° en forgeant des néologismes tels que : tanluched « feu-

éclairs », c'est-à-dire « électricité », aernijere^ « machine pour
voler [admirons la précisionj dans l'air » autrement dit « aéro-

plane », kouergarer « amateur de paysan » c'est-à-dire « démo-
crate » dit M. Jaffrennou, koueria « démocratiser » ttkouerio-

nie^a démocratie » (toujours de kouer « paysan» ; lesouvriers,

qui sont l'élément le plus intelligent, le plus instruit et le plus

actif des démocraties modernes, en sont exclus par l'auteur

du « Larousse breton »), bedoni « géographie ' » (de bed

« monde » ; comment dira-t-on alors « cosmographie » ?),

chouiloniei « entomologie » (de chouil « scarabée »), unan-
bennagie- « individualisme » de unan-bennag « quelqu'un »),

tadiouach « patriarcat » (de tad-iou « trisaïeul 2
'»), etc., etc.

Tous les néologismes de M. Jaffrennou ne sont pas aussi

divertissants que ceux-là. Mais presque tous sont aussi défec-

tueux. C'est un sabotage à peu près complet de la langue.

Dans bien des cas l'auteur du Geriadur ne supplée pas du
tout aux lacunes que lui vaut son ignorance volontaire (ou
involontaire) des travaux de ses prédécesseurs et de ses con-

temporains. C'est ainsi que dans un ouvrage qui a la prétention

1. M. Vallée, dans K. ar. V., s'est servi de douaronie-.

2. Pourquoi ne pas adopter hueldad (Le Gon. Br.-Fr . addition de La
Vill.) et en tirer le dérivé hueldadele- ? « Hueldad est une heureuse imita-

tion du gallois ucheldad » (E. Ernault).
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bien injustifiée d'être le Petit Larousse breton, on s'étonne de

ne point trouver des centaines de mots très importants qui

figurent dans le Petit Larousse français et qui ont, bon nombre
d'entre eux, des équivalents bretons, soit dans la langue popu-

laire, soit dans celle des lettrés. N'y cherchez pas, par exemple,

les noms des machines agricoles, « faucheuse » tronc hen\,

« moissonneuse » inedere~, « semeuse » badere^, « écrémeuse »

digoavennerez, etc.
1

; n'y cherchez pas l'automobile, karr-

dre-dan (Vallée), karr-dige^ek (Pronost), ni la locomotive qui

a, en breton populaire, au moins trois noms marc h du, ka~eg

du, niarch-tan, sans compter ceux qu'elle porte dans les

ouvrages des lettrés, karr-stlejer (Combeau), st!ejere~ (Vallée :

).

N'y cherchez pas non plus les noms de l'autruche, de l'hippo-

potame et du rhinocéros, bêtes de poids cependant, et juste-

ment célèbres. En revanche, M. Jaffrennou mentionne un

animal beaucoup plus léger et de moindre réputation, le chacal,

qui est, suivant lui, eul louarn goue\ « un renard sauvage » !

Remarques additionnelles .
— M. Jaffrennou n'hésite pas à

créer des néologismes là où le besoin ne s'en fait pas sentir.

C'est ainsi, par exemple, que pour « doctrine » il forge gwi-

^iegoni alors que c'est un des sens de kelennadure^, que pour

« maternité », « microscope », il fabrique mammidige^ bihan-

zvelaouer, au lieu de noter simplement uimmnclc- (donné par

Le Gon.), luneden-greski (employé par l'abbé Caer, Fei% ha

Brei^ 1907).

A d'autres endroits au contraire, l'auteur du Petit Larousse

breton se refuse à créer des néologismes, là où il aurait pu le

faire sans inconvénient et même avec avantage. Pour « poly-

chrome», « polygonal », « polypode » il donne a veur a lion,

a veur a çoni, a veur a droad alors que des composés tels que

lieslivck. lieskornek, liestroadek auraient été facilement compris

de tout le monde.

4 Incapacité presque absolue de distinguer les formes alté-

1. On trouvera un grand nombre de ces noms de machines agricoles

dans la collection de Kroa% ar Vretoned,

2. Stlrjere;-sik(Vir « locomotive de secours » (A", ar V.~). Dans ces derniers

temps stlqetr- a été employé plusieurs lois dans ce journal avec le sens de

« moteur ».



Petit Larousse Breton. 89

rées des formes correctes, les termes populaciers et bas des

termes élevés.

Il y a quelques exceptions. C'est ainsi qu'à « écureuil »,

M. Jaffrennou donne gwinver qui est, en effet, plus ancien et

meilleur que gwiber. Mais à « nébuleux », « récif », il don-

nera goabrek, garrek, au lieu de koabrek, karrek. Mais c'est d'ar-

goulou, forme défectueuse, qu'il tirera les dérivés argoulel

« dotal », argouladur « dotation », argoula « doter ». A
« humble », « humilité », il donnera vuel, vitehkr ' qui

n'ont jamais existé que dans l'imagination de La Villemar-

qué, au lieu des véritables formes itvel, uvelder qu'il n'ignore

pas cependant puisqu'on les trouve ailleurs dans son dic-

tionnaire. Il donnera des termes triviaux tels que pitoch « pu-

tois », kabosat « renfoncer », foet-boutik « dissipé », au lieu

de pudask, koaga, beveçer, tre~er ou tre~enner. Etc.

5 Ignorance à peu près complète des ressources de mots

et d'expressions qu'offrent les divers dialectes et sous-dia-

lectes.

On peut et on doit féliciter M. Jaffrennou de savoir (sans

doute par le Lexique étymologique de Victor Henry) qu'il y a

en vannerais un mot koarch qui est le vrai nom breton du

chanvre, et d'avoir appris qu'il existe en dialecte K. L. T.

une forme me~even « juin » dont mi~ Even n'est qu'une alté-

ration. Il n'y a pas encore bien longtemps qu'il reprochait à

M. Vallée « d'emprunter Me^even au gallois ! » Ce sont là

des progrès dont il faut savoir gré à notre premier docteur es

breton. Mais que de lacunes encore dans sa science! Et ce

qui les rend impardonnables, c'est qu'il ne s'agit pas, les trois-

quarts du temps, de mots inconnus, inédits, mais de termes

déjà catalogués dans les dictionnaires et lexiques des deux

derniers siècles, ou qui, recueillis durant ces vingt der-.

nières années ont été publiés soit dans la Revue celtique,

soit dans les journaux et revues de Bretagne, Fei\ ha Brei;,

Krou~ ar Vretoned, le Fureteur breton, les Annales de Bretagne,

etc. Voici quelques exemples. Comme de juste, les mots

1. Vuel, vuelded sont de Le Gonidec, qui a cru les voir dans Grégoire.

Ce sont de mauvaises lectures.
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omis par M. Jaffrennou sont généralemeut au nombre des

meilleurs, des plus bretons et des plus celtiques.

abretaai « avancer » [abretaat ar gouspe.ro « avancer les

vêpres », abretaai a va an horolach « l'horloge avance »),

àdvot « ballottage » (Treg.), advragou « caleçons » (ibid.),

amdrouc'h « circoncision » (Le Gon.), amliva « pâlir »

(Goëlo), àmskouer « qui n'est pas d'aplomb » (ibid.), anne-

qtzdeg « emménagement » (Treg.), anoedadur « refroidisse-

ment (ibid.), aradiire^ « terre arable », air haut us « qui rap-

porte de l'argent » (Treg.) argarçi « abhorrer », astenn

« élasticité » )Treg.), bann « colonne » (d'un journal, d'un

livre. Le Gon.), « rampe « (d'escalier »), « bras » (de

civière), « aile » (de moulin à vent), « pousse » (d'arbre),

belost, bilost ( Le Gon. Br.-Fr. p. 141) « pénultième » ',

kantol « cadre » (Treg.), kelan « cadavre » (Vannes), ken-

fom « four banal » (Grégoire), ken-veva « vivre en commun »

(id.), ken-vilin « moulin banal (id.), ken-gwir « droit com-
mun » (Le Gon), kevanneçus « fréquenté » (Corn.), kila

« reculer » klota « adapter, joindre » (Treg.), kouigna « se

plaindre (ibid.), hrankal (Bourgeois) « baleine » (cimorvarch,

Le Gon. M. Jaffrennou omet l'un et l'autre et donne baieni),

danzm « préparer » (Treg.), dareden « éclair de chaleur,

sans tonnerre », dianne%a « déménager » (Le Gon.), dielbed

prodigue » (Trég.) divi épuisé » (Treg.), disivoud « hérésie »

drouk-kemeret 2 « confondre », Treg. eilgeria « répliquer,

répartir, répondre », emchloar « vanité » (Batz), eneben

« page, recto », erien « bord », fer « lentille » (légume, Cro-

zon), goubenner « oreiller », gouenna « reproduire », gourda-

dou « ancêtres, aïeux », gour%e%a « retarder, différer », gzua-

lenn-vougere^ « éteignoir d'église » (Grég.), gwana « punir »

(Léon), gwign (Treg.), dispach (Grég.) « geste », hag ail

« et cœtera » (Léon), bolenni « cristalliser » (Treg.), choui-

bon « cigogne » (M. Jaffrennou donne sikogn)
t

chapel-vade^

1. Mot précieux puisqu'il permet de former le composé ragbilost « anté-

pénultième »

.

2. Sant Igneuk, ermid iwer^oniad, a xp bel drouk-kemeret evit Sant Ignas

« Saint Igneuc, ermite irlandais, a été confondu avec saint Ignace » (K. ar

V.*) ; Saint Iuniaw (Ignaw) a été aussi confondu avec saint Ignace.
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« baptistère » i^eîege^ « humilité », loes « douleur » (Trég.),

march-houarn, « vélocipède, bicyclette. mei~ « pensée »

(Corn.), morga% « pieuvre » (M. Jaffrennou donne pieur),

nao% « lit » (d'une rivière), paperen-arc haut « mandat-

poste », pennad-skrid « article » (de journal), plegenn « cir-

constance » (Treg.) pluen-bhm « crayon » (Grégoire), rege\

« braise » (Le Gon.), ribotert\ (Morlaix) « l'ensemble du pis-

ton et de la tige du piston » (machine à vapeur), rod-aveîere^

« roue à palettes » (d'un ventilateur), rod-lans « volant ' »

(de machine), skornen « glaçon, surface glacée (d'un étang,

d'une rivière), ice-field » selled « considération, condition »,

sa\ « escarpé » (Treg.), a-^erch < à pic » (Goëlo), ster « sens,

signification » (Treg.), ti-diskenn (eun hent-houarn) « gare »

(de chemin de fer ), tra-dïbaot « rareté, curiosité » (objet),

treutidigqi « atrophie » (Le Gon.), tro-vicher « procédé, tour

de main », tus « trot » (Treg.), xue]l-wa~ « en moyenne »

(ibid.), etc. etc.

Le dictionnaire de M. Ernault, dont la publication est im-

minente, rend inutile une plus longue énumération ; il mettra

admirablement bien en lumière les énormes lacunes que pré-

sente le Geriadur de Taldir. Je veux cependant signaler

encore ici les deux suivantes. Dans un ouvrage que l'auteur

décore modestement du nom de « Petit Larousse breton »,

on ne trouve ni les noms bretons des nuages, ni ceux des

principales pierres : (nuages) mcdken « nimbus », koumoul

« cumulus » 2
, koumoul-led, li^en « stratus », kog-env, Jostou-

kiçier, denvedigoit, tar^iou-mor « cirrus », etc. — (pierres),

mean-gran, mean-greuuek, mein-chreun, grenit « granit », kouar%

(dissyll.), hailh « quartz » (la forme men-gaille^ citée par

M. Jaffrennou est défectueuse), kailhastr « silice » mean-tan

« silex », //// « schiste », kailhastr-glas « diorite » (Goëlo),

1. Rod-nij donné à la page 342 du Geriadur est un mot fabriqué par

M. Jaffrennou d'après le mot français.

2. M. Jaffrennou donne bien koumoul mais c'est à « nuage en général ».

Or ce mot désigne aussi l'espèce particulière appelée cumulus par les

météorologistes. Le mot breton et le mot latin n'ont d'ailleurs aucune

parenté.
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hailh ru%j hail n\ « feldspath », mean-ra^ « calcaire », ra^ek

« calcaire » (adj. Pompéry), mean-pïastr « gypse » etc. '.

6° Négligence dans la composition et sans-gêne dans le

maniement de la langue.

Le Geriadur fourmille d'à peu près, d'inexactitudes, d'in-

conséquences, de bévues et de fautes grossières dont voici

quelques exemples :

P. 10, affinent, keniper [C'est « confluent ». M. Vallée,

dans les Notennou, ch. I, p. 5, note 2, s'est servi, pour « af-

fluent », de kenster qui est formé régulièrement sur le modèle

kenblaneden « satellite » |.

P. 12, alcôve, gwele klo^ [Un « lit-clos » n'est pas une

alcôve. A ce dernier mot Le Gonidec donne speitren-wele.

P. 23, Arabe, Morian; Arabie, Bro-Vorian; — P. 218,

mulâtre, Morian [Morian n'est bon ni pour « Arabe » ni

pour mulâtre » ; un mulâtre n'est pas un vrai nègre, et

Morian signifie « nègre »] : c'est dans ce sens qu'il a été em-

ployé par tous nos bons auteurs, M. Vallée entre autres (voir

par exemple les Leçons élémentaires de grammaire bretonne,

p. 190). Quant à « Arabe », pourquoi ne pas donner Arab.

pi. Arabed, qui se trouve déjà dans Grégoire, et a été employé

depuis, bien des fois, par nos meilleurs écrivains, notamment

par l'abbé Le Clerc dans son Beaj Jérusalem ?)

P. 22, assainir, iecheda [Dérivé de ieched « santé » ce

verbe ne peut signifier que « donner, rendre la santé, gué-

rir ». « Assainir » c'est yachusaat (de yachus « salubre, qui

rend sain ») qui a été employé par M. Vallée dans À', ar V. :

yac'husaat ar vro « assainir le pays » |.

P. 28, banquise, bank-trae% [« banc de sable » !!! 1.

P. 41, calibre, ment [Signifie « taille » en général et est

insuffisant pour « calibre ». Ment-Jiabar~ serait plus précis].

P. 51, chirurgien, me^ek (C'est « médecin » en moyen-

breton, du latin medicus. Pourquoi ne pas donner sonr^ien ou

même le surjian de Grégoire qu'il écrit surgyan ?]

1. Les noms bretons des nuages et des pierres, recueillis principale-

ment par M.
J.

Le Page, instituteur libre au Folgoat, ont été publiés dans

le Fureteur breton, numéro de décembre 1906-janvier \<)0~, pp. 65-66
;

juin-juillet 1907, pp. 204-205. Aux noms des nuages cités dans le l'uie-

icur, ajouter bargedeun « petit nuage devant le soleil ».
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P. 57, collision, stronsaden [Strons, stronsaden « secousse »

«ébranlement » produit par un. choc, un tremblement de

terre », et non pas « collision ». Ce dernier se dit stokaden,

stokadeg : enr stokàdeg listri « une collision de navires » [K.

ar F.). « Entrer en collision » (en parlant de trains, de che-

mins de fer, de navires) mont abenn au eil ou% egile, mont an

eil ou% egile : al leslr-^e a ~o aet abenn oiitan eul lestr-all « ce

navire est entré en collision avec un autre » ÇK. ar V.y\.

P. 74, cure-dent, rinser-dent [ce serait rince-bouche » plu-

tôt. Skarç-dent, donné par Grégoire, est meilleur].

Ibid. cure-oreille, rinser-diouskouarn [Grégoire donne skar;-

skouarn qui est plus court et préférable].

P. 103, doubler, doubla; — P. 225, octupler, ei^giuecha;—
P. 267, quadrupler, pevarchementi; — P. 330, tripler, tridou-

bla. Il y en a pour tous les goûts ! N'aurait-il pas été préfé-

rable de s'en tenir à la composition avec kement qui est la

meilleure et de donner daougementi « doubler », tric'hementi

« tripler », eiçkementi octupler » ?

P. 126, érudit. bollwi~iek [ce serait « omniscient » et les

érudits n'ont jamais eu la prétention de l'être.]

P. 128, est, sav-heol, sud-est, reter \reter, c'est l'« est »,

r« orient » et non pas le «sud-est». Ce dernier tstgevred].

P. 140, fécal, fankus [De fank « boue ». Kaochel tradui-

rait exactement « fécal »].

P. 153, gangrène, hrign-beo [C'est le « cancer ». La gan-

grène se dit breiu-krigu].

P- l 59> granitique, benek [De bena « tailler » parce qu'on

donne souvent au granit les surnoms de mean -ben, mcan-be-

nere% « pierre de taille » !!]

P. 206, marmotte, hnnegan [C'est le « loir ». Pour « mar-

motte », il faudrait autre chose, hunegan-mene^ par exemple].

P. 218, mule, mal \Mul en breton est du masculin et dé-

signe le mulet. La femelle du mulet porte le nom de mule;.

A « mulet » M. Jaffrennou donne mulcd qui n'est pas breton

mais français].

P. 229, oreiller, pluek, penn-iuele [Penn-zueîe, c'est le « tra-

versin ». Le nom breton de l'oreiller est goubener et M. Jaffren-

nou ne le donne pas].
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P. 23_), panorama, gwelvan [Signifierait « belvédère »,

« observatoire ». « Panorama » serait plutôt hollwei. On dira

très bien en breton an hollwei eus kear « le panorama de la

ville » et on sera compris].

P. 235, paragraphe, peiuniJ [A le sens de « chapitre, pas-

sage (d'un auteur, d'une lettre), article (d'un journal) ».

« Paragraphe » serait pennadig].

Ibid. paraphernal, madou ar wreg \« les biens de la femme».
MM. Vallée et Ernault, dans le ch. X des Nôtennou, se sont

servi de dreist-argouraouùs qui traduit « paraphernal » avec

toute la précision désirable].

P. 245, phoque, dourgi [C'est le nom de la « loutre ». Et

M. Jaffrennou le sait puisqu'à la page 201 il donne « loutre,

dourgi ». « Phoque » se ait reunig].

P. 252, pôle, ahel [Inexact. Ahel an douar, ahel-bed ne peu-

vent pas signifier autre chose que « axe terrestre ». « Pôle »

serait penn-ahel bed (\m a été employé par M. Vallée dans les

Nôtennou, ch. I, p. 15].

P. 257, précurseur, kentdonedig [C'est un bon exemple du
danger qu'il y a de fabriquer ex abrupto des mots nouveaux

;

kentdonedig est, dans bien des cas, inutilisable pour un Breton

qui sait sa langue. Voici, à titre d'exemples, trois phrases dans

lesquelles il est impossible de traduire « précurseur » par le

terme imaginé par M. Jaffrennou : a') les précurseurs de

l'homme, le pithecanthropus et l'anthropopithecus, suivant

les hypothèses et les doctrines des incrédules ;
— l>) le mam-

mouth est, en Grande Bretagne, le précurseur des grands gla-

ciers ;
— r) des signes précurseurs du soulèvement des Alpes.

On dira en breton : a) ragfurmott an dm, an den-niarmoii~

hag ar ninrmou~-den, herve^goulakaditrion ha kelennadureqiou tin

dud Ji~oite\ — />) an olifant birvlevek a %o ragkannad ar skorne-

goit bras e Brei~-Fenr ;
— r) arouexiou ragreder eus ar sevel eus

an Alpou. Là où le français se sert d'un seul et même mot, le

génie de la langue bretonne exige du traducteur consciencieux

l'emploi de trois termes différents 1

: ragfurm, ragkannad,

ragreder, dont les deux premiers au moins (ragfurm < pré-

1 . Qui sont des néologismes.
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forme,forme antérieure », ragkannad « envoyé devant, en

avant, avant-coureur ») ont une propriété que n'a pas le

français « précurseur »].

P. 297. sarigue, marmourez [Signifie « guenon » ! ! !]

7 Manque de travail.

De la première page à la dernière, le Geriadur porte les

traces d'un manque de travail évident. C'est ainsi que, huit

ou neuf fois sur dix, l'auteur ne donne en regard d'un mot

français qu'un seul mot breton, en tout et pour tout. Il

néglige ainsi les synonymes que ce mot breton peut avoir,

et, ce qui est plus grave, il ne tient généralement aucun compte

des nombreux sens secondaires ou dérivés que peut avoir le

mot français et qui se rendent la plupart du temps en breton

par des termes complètement différents de celui qu'il donne.

Ainsi rédigé le Geriadur n'est plus à proprement parler un dic-

tionnaire, mais une simple liste de mots. Voici des exemples

à l'appui :

P. 15, amorce, boued [Dans le sens d'appât pour prendre un

animal. Il aurait fallu donner aussi krampinelî « amorce (dans

le sens d'attrait) » et émois « amorce (d'arme à feu) »].

P. 21, arrêter (s'), dihana [«s'arrêter (cesser de faire quelque

chose)» paoueça, ebaua, arsàin ; « s'arrêter (suspendre sa

marche) » chom a ~av, po^ ; « s'arrêter » en parlant de l'eau qui

cesse de couler, d'une charrette qui reste dans l'ornière, d'une

machine à vapeur qui cesse de fonctionner par suite de grip-

page ou insuffisance de pression, d'une montre, sac'ha].

P. 34, borne, bonn, beven [Et mean-bonn, mean-har^ ; borne

kilométrique, maen-kiloiuetr, pi. mcin-kilometrou (À\ ar

V.)\.

P. 59, comparer, henvelaat [Manquent : henvelekaat, hevelebe-

haat, lakaat e kemiu, lakaat e skoa%, keida. An Aotroit G. a %o

bel henvelekuet ou% Sienkieuric^ « M. G. a été comparé à Sien-

kiewiez » (K. ar F.) ; dispac'h Bro-Zao~ hag bini Bro-C'hall

hevelebekaet an eil gant egile « la révolution d'Angleterre et

celle de France comparées Tune à l'autre » (Alan Durand, ar

Fei^bag ar Vro, p. 320)].

P. 61, conférer, aotrea [dans le sens de « donner », « accor-

der », mais « conférer avec quelqu'un » c'est divi% gant eur re\.
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P. 62, consentir, asanti [plega, rei e aotreadur, ici e chtad,

rei e c'hrad vat]:

P. 65, copier, kopia [«copier quelque chose d'écrit » diskriva,

adskriva ; « imiter » henvelout, benveîekaat, hcnlia, ober dion~,

mont diou^, taoîenni war\.

P. 68, couler, redek, bera [en parlant d'un liquide, on dit

encore divéra ; « couler » (passer par dessus bord) skuilha
;

« couler » (en parlant d'un navire) mont (Far strad, kas d'ar

strad, d'ar goueled, d'ar sol, goueledi. Aet eod'ar stradeneur ober diou

vunuten hepken « il a coulé en deux minutes seulement » (A\

ar V.) ; eur c'hrogad a ~obcl war vor hag eul lestr-hobregon eus ar

Russianed kaset d'ar strad gant Japaui~ « un engagement a eu

lieu sur mer et un cuirassé russe a été coulé par les Japonais »

(ibid.) ; ai inadoii a oe koîlei er bloa% 1S2J, pa oc goueledei sci~-:rar-

nugent leslr turk karget a goufrou arc'hant « les richesses per-

dues en l'an 1827, lorsque furent coulés vingt-sept vaisseaux

turcs chargés de coffres remplis d'argent » (ibid.)].

P. 71, crédit, kred [Kred traduit « crédit » dans le sens de

réputation de solvabilité. Mais dans celui de « délai pour le

paiement », on dit termen ; faire crédit, rei tcrmcii ; acheter,

vendre à crédit, prena, gwer%a war dcriiicn. Enfin « crédit »

signifiant « autorité, influence, considération » se dira galloud,

bri (Vannes), aiio-mat].

P. 76, débarquer, douara [dilestra, divora, don! en aod, dis-

keini en aod. On peut même dire diskenn tout court dans ce

sens : choant d'e^p {du Japani%) diskenn soudarded er Gorca

« désireux (les Japonais) de débarquer des soldats en Corée »

{K. arV.)\.

P. 77, déborder, dichlanna [Et dinao^ia « sortir de son lit »

en parlant d'une rivière. E Redon, cma ar Vilen !inao~ia war

he c'haeoti « à Redon, la Vilaine déborde et envahit ses quais»

(A', ar V.)\.

P. 100, distribution, rann [Le Gonidec donne raniierc;,

kcvrciiueie-, Iodcuncrc{ qui valent mieux dans ce sens querann

qui signifie « part, portion ». Il aurait fallu noter également

roïdige^: roïdige^ ar prijou « la distribution des prix » (A. ar

V.)\

P. roi, diviser, ranna, dijorcha, hanteri[Ce dernier terme
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signifie « diviser par deux ». Il aurait fallu l'indiquer et aussi

noter trederenni « diviser par trois », pevarenni, palejar%i« divi-

ser par quatre », etc.]

P. 107, échouer, pcn~ea, skei ou% [Aucun de ces termes ne

rend le français « échouer » : pen^ea c'est « faire naufrage »,

et skeiou% « c'est heurter contre ». « Echouer » se dit sac ha :

al lestr-brexel Jean-Bart a %o act war eun draeçen ha chomet sachet

enni « le navire de guerre Jean-Bart est allé sur un banc de

sable (ou une plage) et y est resté échoué » (A^. ar V.). Dans

le sens de « ne pas réussir », on dit chouita, chouita -war e

daol, chom berr, ober taol gzvenn, ober tro wenn].

P. 110, égal, henvel, par, ingal [Il aurait fallu citer aussi :

kevatal « égal » (dans le sens de pareil en quantité, en valeur),

keit-ha-kdt (surtout en parlant de la longueur), kement-ha-

kement (volume), unvau (« égal » dans le sens de « semblable

en quantité, en valeur » et aussi dans celui d'« indifférent»),

hevelep, digemm (« égal » dans le sens de « toujours le même,
invariable »), kompe% (uni). — Exemples: ar bre^oneg eu deus

gwïriou kevatal da re ar galleg « le breton a des droits égaux à

ceux du français » (K. ar V .) ; bt\a lmt-ha-h.it dirag al le~en

« être égaux devant la loi» (id.) ; cur c hcment-ha-kement « une

valeur égale » (Notennoïc, X, p. 8); itnvan eo al lodennou « les

parts sont égales» (Le Gon. Fr.-Br. p. 263, édition de

1847); unvan eo d'in « cela m'est égal » (id. Br. Fr., p. 591)].

P. no, égaler, dont henvel ou\\heida
}
hevelebekaat , s'égalera,

en cul lakaat kevatal gant. Biken na geido he vreur « jamais il

n'égalera son frère » (Le Gon. Br.-Fr. p. 183); ar Iu^evieno

velet e felle d'eçhan en em lakaat cavatal gant Doue « les Juifs

voyant qui'il voulait s'égaler à Dieu » Morvan, Histor an

Testament co^ hag an Testament neve^, 9
e édition, p. 184)].

P. 135, explosion, strakaden, strak [tar^adenn, tai\. Nei%
an ta)\ « la force de l'explosion » {K. ar V.) ; an dud ne oant

ket evit tostaat gant an tar^adennou na baoitèrent ket da strakal

« les explosions qui retentissaient sans cesse empêchaient les

gens d'approcher » (ibid.).

P. 142, figurer, furm [« figurer au moyen d'un dessin,

d'une image quelconque » se dit skeudenni ; « figurer, repré-

senter au moyen d'un signe conventionnel », aroue%ia. Le~el

Revue Critique, XXXVI. 7
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areont, hepo aroue^ia, tueur a ~on eus ar \r; « ils laissent sans

les figurer plusieurs sons de la langue » (K. ar F.)]

P. 162, guérir, iachaat, gwellaat, parai [gwellaat « aller

mieux » et non pas « guérir ». On dit encore pour ce der-

nier ober pare d ion ~, rei ou digasarpare da, digas yac'h, dont

yac'h.
|

P. 171, humilité, vuelder, hnmblded [Le premier terme est

erroné; le second est du breqoneg beleîen. I%elege% « humilité »

et i(eîek « humble » sont employés par tous les écrivains qui

ont le respect de leur langue. Ar chardinal Ranipolla a roas

ueu~e ar wella skouer a i~elege~ kristen « le cardinal Rampolla
donna alors un excellent exemple d'humilité chrétienne » (K.

ar V.).

Telen ar Bar^,

Enn tredemar% !

Pebe~ len~or '

Pa ve~ diantek

Hag ifelek

An teîenor.

« La harpe du Barde, une merveille ! Quel trésor ! quand

est pur et humble le harpiste » (Abherve).

P. 195, lancer, lansa, strinka, teuler [banna, stlepel. — San!

a vannas adarre he lans outhan « Sa u 1 lui lança de nouveau sa

lance » (Morvan, Histor an Test, o>~ hag an Test, neve;,

p. 81). Pour « lancer des flèches à » on dit aussi bien leuskel

tennou birgantÇK. ar F.) que strinka birou gant. Me eo am
eus laosket an taol hir « c'est moi qui ai lâché le coup de

Bêche » (Klaoda ar Prat. Bue^Arvnra Vrei^, p. 82; Guened,

1908)].

P. 205, marcher, ker^cd, baie [« marcher (s'écouler en par-

lant du temps) » mont en-dro; « marcher (progresser ) » mont

war raok ; « marcher (fonctionner en parlant d'une machine),

mont en-dro, labourât ; faire marcher (une machine) lakaal da

vont en-dro, has en-dro, has war raok; faire marcher une roue,

lakaal enr rod da drei, lakaal tro en enr rod (/v/~ ha Brei~,

1907). — Ar niekanik-man a ya en-dro gant enn //~ eus ar hrasa

« cette machine marche avec une très grande vitesse » (K.
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ar F.); ar skorn hag an erch a vire tw~ pilligou-tliskite- an

bent-houarn da vont en-dro « la glace et la neige empêchaient

les disques à signaux du chemin de fer de marcher » (ibid.);

ne laboure heu ar s!ar L !ere~ « le frein ne marchait plus » (ibid.);

an tredan eo a gas ar charr-^e en-dro « c'est l'électricité qui fait

marcher cette voiture » (ibid.); ar rod a ve Jahaet da drei gant

enn herder vras, chouech mil a droiou dre vunuten « la roue

marche. avec une très grande rapidité, six mille tours par

minute » (ibid)J.

P. 225, occuper, se~i~a, implia [« occuper (un lieu) » der-

chel(eul lec'h) ; « s'occuper de » pleustri gant ou ivar, pical

gant, prederia ou\. — Pleustri gant ar chanaouennou poblus

« s'occuper des chants populaires » (K. ar V.~); pieal gant enr

garg « s'occuper [des devoirs] d'une charge » (ibid.);

prederia oit: a nesa « s'occuper de son prochain » (ibid.)j.

P. 237, parvenir, en em gaout [ti~onl, dirae\a. Ti^out penn-

ahel an douar « parvenir au pôle » (K. ar Z
7
.)]

P. 263, prononcer, lavaret Jrae~ [Il est fâcheux que

M. JafFrennou ait oublié de nous donner ici le verbe pro-

nonsa qu'il a employé jadis dans Ar Vro, dans un article farci

de mots et de constructions françaises, et où, avec un à-propos

remarquable, il reprochait à M. Ernault de « latiniser notre

langue de plus en plus » en y introduisant le //; provençal.

Quant à lavaret frea* Çfrae% est moyen-breton), c'est bien

plutôt « parler distinctement » que « prononcer ». Pour ce

dernier, on dit généralement distaga j.

P. 284, renverser, diskar, taol d'an douar [et douara ', skei

d'an donar, d\tn traon, didroada ; « renverser (tourner, mettre

à l'envers) » trei lit evit tu, lakaat, war an tu gin, ivar an tu

enep, eilpenna ; « se renverser et renverser (en parlant d'une

barque) » mont war hé genou (d'une voiture), eilpenna, troc*

holia, banna, tnnipa].

P. 284, renvoyer, disteuler, distacl [C'est renvoyer à la

façon d'un réflecteur qui repousse la lumière ». 11 aurait

fallu donner encore : kas adarrea renvoyer (envoyer de nou-

1. Douara a aussi le sens de « enterrer » et de « se terrer (lapin, lièvre,

blaireau, etc.) »
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veau)», kaswaregi% « renvoyer quelqu'un un à l'endroit d'où

il vient », kds endro {eut liçer) renvoyer (une lettre », kaskuii

« renvoyer (congédier un domestique) », kâs ermea% {eus cm

garg) « renvoyer (hors d'un emploi, destituer)].

Conclusion.

On peut faire d'autres reproches encore au Dictionnaire de

M. Jaffrennou. C'est ainsi, par exemple, que le genre des

substantifs est systématiquement omis et que les sources ne

sont pas indiquées. Je n'appelle pas en effet, indication des

sources, les six lignes de bibliographie qui terminent le Dic-

tionnaire, à la page 344, et où se trouvent mentionnés en

tout et pour tout cinq ouvrages.

Le Dictionnaire français-breton de poche de M. Jaffrennou

n'est pas seulement, comme je crois l'avoir démontré dans les

pages qui précèdent, un mauvais livre ; c'est aussi à l'égard

de la langue bretonne, une mauvaise action. Sauf de rares

exceptions, si rares qu'on pourrait facilement les compter sur

les doigts de la main, les écrivains bretons modernes, à

quelque classe qu'ils appartiennent, savent infiniment mieux

le français que leur idiome national. De celui-ci, ils n'ont

qu'une connaissance tout à fait superficielle, et ils ne savent à

fond (quand ils le savent!) que le dialecte plus ou moins

altéré, mutilé et incomplet en usage dans leur paroisse ou leur

canton. Or, ce n'est pas dans le Geriadur de M. Jatîrennou

qu'ils trouveront les ressources de mots et d'expressions qui

leur manquent et que les autres dialectes pourraient leur

fournir. Tel qu'il est, le Geriadur n'est propre qu'à achever de

leur désapprendre leur langue et qu'à augmenter l'anarchie et

la confusion où se trouve celle-ci, faute d'enseignement et de

culture. M. Jaffrennou ignore volontairement ou involon-

tairement à peu près tout ce qui a été fait pour le breton

depuis un siècle. Par là, il combat les efforts, isolés, non-

coordonnés, mais réels, de tant et tant de lexicographes, de

grammairiens et d'écrivains bretons vers une connaissance

plus parfaite du vocabulaire et de la syntaxe, vers plus de

pureté et de correction. Bien loin de la panser, il contribue

à élargir la plaie de la francisation, de la dêceltisation pro-
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gressive de la langue. Pour tout dire en peu de mots, le nou-

veau dictionnaire est un coup de plus porté à cet arbre

ébranché, branlant et à demi-déraciné qu'est le breton

moderne.

René Le Roux.



NOTES ÉTYMOLOGIQUES

ET LEXICOGRAPHIQUES

71. Vieux-gall. leteinepp, irl. moy. lethenach. Leteinepp,

glose pagina dans la glose à Martianus Capella : or bardaul

letcinepp, epica pagina (or est 'à décomposer en 0, prépos. -f-

/ reste de l'article). Le sens de ce mot a besoin [d'être pré-

cisé. Il s'éclaire par l'irlandais auquel il est visiblement em-
prunté. Le folio, en irlandais, était traduit fort exactement par

duille, feuille. La page, une page, était traduite par leth-enech,

comme le prouve clairement ce passage de Ihe vision of Mac
Conglinne (éd. Kuno Meyer, p. 53) : Figlis in mac legind in

lethenach bôi ar a bélaib. Féïb rosiachl in lethenach do figled ,

sinis a thengaid d'impod na duille. « L'étudiant examina la page

qui était devant lui. Quand il eut fini d'examiner la page, il

avança la langue pour tourner la feuille. » Leth- a couram-
ment en irlandais moderne même le sens de un en parlant

de deux objets naturellement accouplés : lealh-shi'til, un œil,

leath-ghli'in, un genou, etc. Let- en gallois, a bien un sens

péjoratif, comme je l'ai montré dans la Revue Celtique, pour

llet-vrydeâ équivalant à llaw-vryded, mais il n'a jamais le sens

de un. L'emprunt est donc certain : c'est une transcription

brittonique d'un vieil-irlandais leth-enech. C'est un emprunt
fait dans un monastère, ce qui n'a rien de surprenant : il n'y

avait guère de monastère britton où on ne trouvât des Gaels.

La graphie ci en est vraisemblablement un autre indice. Elle

dénote probablement le caractère palatal de Vu irlandais dans

enech qui devait être sensible en gallois dans la prononcia-

tion : et. irl. moy. aiuech ; irl. mod. cinech et cineach chez

O' Donovan, Suppl. C'est d'autant plus frappant qu'une autre

glose d'Oxford donne enep : ham hol enep, et totam faciem
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meam. La palatalïsation est indiquée également, semble-t-il,

dans le vieux-breton comairde, gl. collegam; meic (pour meich,

cautions), gl. ratas.

Il va sans dire que -einepp ne saurait expliquer ivyneb qui

montre une vraie diphtongue : il faudrait dans ce cas, sup-

poser une faute du scribe : let-einepp au lieu de let-oinepp. Le
mot étant emprunté à l'irlandais, il est impossible de s'arrê-

ter à une pareille hypothèse. Reste l'hypothèse de Pedersen

(Vergl. G> . I, 38) pour wyneb : c'est que e initial aurait été

allongé à une période ancienne et que cet e long aurait évo-

lué comme e long latin accentué en brittonique. L'existence

d'enep en vieux-gallois rend cette hypothèse peu plausible.

72. Gallois lloer, breton loar, loer, lune ; irl. mod.
LÂIR.

L'expression an lâir bhân m'avait arrêté dans un passage du
recueil de contes irlandais de la province de Munster, publié

par Patrick O'Leary en 1895 : Sgeuluidheacht chûige Mitm-

han. Il se trouve dans le conte intitulé : Oileân na gCûig

niBeann : l'île des cinq Promontoires (ou Pics), p. 44.

Le héros du conte se livre à une randonnée fantastique

pendant la nuit
;
pendant qu'il vole (c'est un fils de roi sous

la forme d'un corbeau), le conteur donne ce détail : an lâir

bhân ag ditl faoi sgâtb na cupôige, agus an chupôg ag teichiodh

roimpi, « la lâir blanche allant s'abriter sous la patience et

la patience s'enfuyant devant elle. » Lâir n'a d'autre sens

connu que celui de jument. O' Leary dans ses notes n'en

souffle mot. Dans la réédition qu'a donné de ce conte Joseph

Lloyd en 1906, on lit dans le Glossaire au mot cupôg : an

lâir bhân désigne les fées qui, montées sur des chevaux

blancs, vont chercher un abri, au crépuscule, sous la patience,

au moment où la patience se replie sur lui-même. L'explica-

tion est évidemment forcée et insuffisante.

Mon ami Tadhg O' Shea, professeur de 'gaélique à Ballin-

geary, comté de Cork, natif des environs, qui connaît à

fond la langue populaire de cette région du Munster, m'affirma

en 19 13, que dans le parler populaire, an lâir bhân désignait

la lune ; c'était pour lui, mot à mot : la jument blanche.

Aucune tradition populaire, à mon avis, ne justifiant l'assi-
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milation de la lune à une jument blanche, je ne doutai pas

qu'on ne fût en présence d'une confusion entre lâir, jument,

et un équivalent irlandais au gallois lloer, lune. Je me pro-

mettais, au cours d'un autre voyage en Irlande, de chercher

la clef de ce mystère. L'amitié de notre ^collaborateur, le prof.

John Fraser, d'Aberdeen, me l'a fournie plus tôt que je ne

pensais. Il me communique le passage décisif suivant tiré

d'une collection de proverbes irlandais recueillis par le père

O'Nolan de Shiwan an t.sagairt, près Ballingeary, dans The

Cchtmban Record (Jrisleabhar Muighe Nuadhad, Annales de

Mavnooth), 19 14, p. 9 :

an lâir bhan sa loch

's ua fliuchann si cos

« La lâir blanche dans le lac, et elle ne mouille pas son

pied. »

C'est une devinette. Elle est ainsi expliquée : is si an ghea-

lach « an lâir bhân » agus chitear sgâil ua gealaighe sa loch

agus ni fliiicbtar an sgdil, « C'est la lune qui est la lâir bhân;

on voit l'ombre de la lune dans le lac, et l'ombre ne se

mouille pas. » Il est donc évident que lâir signifie lune.

Dès lors, il n'y a plus qu une question à résoudre, c'est de

savoir si le mot lâir est indigène ou emprunté au britto-

nique. A moins de séparer complètement lâir des formes brit-

toniques, on est forcé de conclure à un emprunt. Dans lâir,

en effet, il saute aux yeux qu'on n'est pas en présence d'une

diphtongue : le génitif est lârach ; il y a aussi le dérivé vieil-

irl. laréne, gl. equula. Stokes tire lâir de larèx. Au contraire,

dans lloer, bret. loar, vannet. loer, on a affaire à une diph-

tongue, quoi que l'on puisse penser de l'origine du mot. La

forme du voc. corn, luir indiquerait pour i une origine spi-

rantique. Le moyen-cornique a lor qui est très régulier. Il

me paraît très probable que lloer, qui eut été loir vraisem-

blablement, d'après le comique, en vieux-gallois, remonte à

lug-râ par logrâ, log-r, loir Qûg-, doublet de lue-, lumière).

Lâir aurait été emprunté à l'époque où le g spirant tour-

nait à jod, et où la terminaison vocalique était tombée, c'est-

à-dire entre le vn e et le ix-x e siècle.
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73. Le vieux-breton annaor. Ce mot apparaît dans les gloses

de Berne, glosant quandoquidem. On y voit l'article breton,

plus aor du latin Qj)ôra. C'est impossible. Auxe siècle, on n'au-

rait pas eu l'article sous les formes ann-, ni en breton, ni en

comique. La seule forme habituelle de l'article, en breton,

jusqu'à l'époque des textes est en. An, mais avec un seuln, appa-

raît dans le Cart. de Quimperlé et aussi dans une charte du

Cart. de Quimper, du xm e
siècle. En comique, dans les chartes,

la forme presque uniquement employée jusqu'au xv e siècle est

en ; en se montre assez fréquemment encore dans les textes. D'ail-

leurs, envieux-breton, une forme ann d'un vieux-celt. (s)endo-,

est anormale. Il me paraît certain que annaor est à décom-

poser en a préposition, -nn, reste de l'article plus aor. Pour la

composition, on peut comparer le moyen-irl. ô-nd nair, depuis

que. Pour le sens, annaor répond exactement à l'expression

française : du moment que, puisque. Annaor est un développe-

ment avec préposition de l'idée contenue dans le vieil-irl. ôre,

uare, primitivement génitif du substantif uar, hôr, heure.

La présence du double -nn- pour un plus ancien -nd- est

remarquable. Elle rappelle les formations de l'article en vieil-

irlandais précédé d'une préposition à terminaison vocalique,

devant un mot commençant par une voyelle ou une consonne

adoucie : o-nd, do-nd : dondaihir au père, Mb. 13
b

: dondmacc

(filio), ibid. 7
e

. En breton, c'est la forme usitée devant les

consonnes et uniformisée en, an quia prévalu au moyen âge,

tout au moins

.

En comique, il y a un écho de l'ancienne prononciation de

l'article devant les voyelles. Il n'est pas rare de trouver un

double nn devant un mot commençant par une voyelle (-n n-)

yn nascra, dans le sein (yn = î -J- n : Res. D. 486) ;
%en ne^yn,

aux oiseaux (ibid. 206) ;
%eu nempynyon, au cerveau (Pascon.

634.8); Hpu ne%yn gwylls (ibid. 206-3); mar tllt^ an nur> s ^

l'heure est venue (Bevn. Mer. 764) ; ban nohen, et les

bœufs (Gwreans 1069).

Il est vrai qu'en comique, entre deux voyelles, le double-

ment d'une nasale ou liquide peut avoir d'autres causes.

Ce phénomène du double nn de l'article n'a rien à faire

naturellement avec le doublement parassimilationdu d du sub-
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stantif avec Yn de l'article qui se produit régulièrement en cor-

nique pour dor, terre. Ce substantif est féminin en gallois, mas-

culin en breton et en comique. Il n'est guère douteux que le

mot n'ait été neutre et que primitivement n final de l'article,

soit que l'on suppose sa n-, soit un neutre hystérogène formé

d'après le masculin et le féminin (*sendori), n'ait été en con-

tact direct avec le d initial. Il est très frappant, en effet, que le

plus souvent, l'assimilation n'est pas faite quand le substantif

est au datif ou à l'ablatif, c'est-à-dire précédé d'une préposi-

tion : Res. D., 46 : then dor; ibid. 2090 yn mes a'n dor, hors

delà terre ; Beun. Mer. 1278 then doyr ; in dor 4528 ;Gwreans:

1902 than doer ; mes a'n dore (2083); indoer (1856).

74. Le comique preytha.

Whitley Stokes traduit cette expression qui paraît deux fois

dans Beun. Meriasek et trois fois dans Gzureans par : good lime :

Beun. Mer. 14 10 :

laver thymo in preytha

Ibid., 14 17 :

bàkcheler Jenkyn in preytha

hethov lefer a fysek

Whitley Stokes {A Glossary to Beun. Mer., Archiv, p. 130)

décompose preytha en prexs, moment, et da, bon : in preytha,

in good time. C'est phonétiquement impossible; on eût eu,

dans tous les cas : preyta ; ou si le composé a été fait après

l'assibilation du t de prys (preys) : prexs ta; ou, dans l'écriture,

preys da. L'expression est anglaise et usitée dans un sens explé-

tif, dans plusieurs comtés. Wright la donne dons son English

Dialectal dictionary, sous la forme prithee dont il figure la pro-

nonciation ainsi : pri.dJ, pre. do. C'est clairement, comme il

le dit, une forme de / pray thee. Cela ressemble bien à l'ex-

pression française explétive aussi dans certains cas : je le prie,

ievous prie. In d&nspreytha paraît bien être le pronom neutre :

je te le demande.

Dans Gwreans, la forme est y praytha :

609 : y praytha lavar fetla « je te prie, dis moi pourquoi ».

1242: rag henna saf, y praytha « c'est pourquoi lève-toi, je

te prie ».
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2348 : y praytha thymma Invar « je te prie, dis-moi », on

prononçait precfa, avec 2 ouvert.

La forme tha se trouve ailleurs : Beun. Mer. 145 1 :

ay loi; up, byscherev tha

« o look up, beshrew thee ».

75. Le breton ambreg. Ce mot ne se trouve, à ma con-

naissance, dans aucun dictionnaire. Il est en usage à l'île de

Sein et m'a été signalé par mon ami M. Cuillandre, professeur

au collège de Morlaix, originaire de l'île Molènes. Il se dit,

en mer, m'écrit-il, de l'endroit où le courant est le plus vio-

lent : Yambreg est produit par un resserrement brusque du

courant entre deux extrémités de plateaux, ou par une brusque

dépression sous-marine. C'est ce que les marins, en français,

appellent la décharge. Le mot est isolé, semble-t-il, dans les

langues celtiques. Il paraît composé de ambi- et de la racine

rëc'j vieux-breton rec, gl. sulco. ; ro-riesenti, gl. sulcavissent
;

vannelais ra\,sol, partage pour semer les différentes espèces
;

réga, faire des petits sillons et des rigoles ; réguenn, raie (des

cheveux) : cf. Ernault, Gloss. nwy. bref., p. 566. Rie est une

forme réduite de la racine qui a donné en gallois rhwygo et en

breton-moyen, roegaff, déchirer. On fait venir le gallois rh\ch,

sillon, d'une forme indo-europ. (p)rk- : l'aspiration serait

un résultat de la présence de r devant c : cf. drych. Cette

loi de Zupitza ne repose que sur un nombre insuffisant

d'exemples : le breton rec pour rie suffirait à la ruiner. Le

gallois rhych suppose *prikko- ou *prik-s-. Le £ dans
*
'ambreg peut

être hystérogène et ambreg a pu être précédé par amm-rec
;

am = ambi, peut avoir un sens intensif, mais aussi avoir ici

son sens primitif : qui se rompt, cela le îles deux côtés.

J. LOTH.



REMARQUES ET ADDITIONS

A LA GRAMMAIRE GALLOISE HISTORIQUE

ET COMPARÉE

de Johx Morris Jones '.

Cet ouvrage a déjà été l'objet d'un compte rendu sommaire

dans cette revue (fascicule 2 de 191 4, pp. 216-224). Il m'a

paru nécessaire de le soumettre à un examen plus détaillé, en

raison de l'importance qu'on lui a attribuée dans le Pays de

Galles et surtout de l'effet qu'il peut avoir sur la direction des

études celtiques dans ce pays. Son apparition, en effet, y a été

saluée comme un événement national et le début, en quelque

sorte, d'une ère nouvelle. Au commencement de juillet, nous

apprend avec une louable précision notre secrétaire, YHonou-

rable Society ûf Cymmrodorion offrait à l'auteur à cette occa-

sion, un grand banquet (Trocadero Restaurant, Piccadilly

Circus) ; le 4, de 8 h. 1/2 à 11 h ., réception et garden-party

à Whitehall, Downing Street, chez le chancelier de l'Echi-

quier, Lloyd Georges, député deCarnarvon Borough.

Il était assurément très désirable qu'un Gallois de naissance

et de langue nous donnât une grammaire complète de son

idiome national, résumant avec critique tous les travaux

parus, et y ajoutant les résultats de ses recherches et de ses

propres observations. On savait que John Morris Jones n'avait

cessé depuis de longues aimées de travailler avec acharnement

à cette œuvre. Aussi était-on disposé de tous les côtés à l'ac-

cueillir avec sympathie.

Ce premier volume, de beaucoup le plus important de

l'œuvre, méritait-il l'accueil enthousiaste dont il a été l'objet

chez les Cymry ?

1. .-/ Welsh Grammar historical and comparative, I. Phonologyand Accidence,

Oxford, Clarendon Press, 1913, XXVII-477 p., S, /; sh. 6 d.
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Au courant de l'énorme labeur dont il est le fruit, j'aurais

voulu sincèrement répondre par l'affirmative, mais après avoir

parcouru l'ouvrage d'un bout à l'autre, je croirais, en le faisant,

manquer à mes devoirs de critique . Si on ne considère l'ou-

vrage que comme un répertoire de formes galloises de diverses

époques, on ne peut que louer l'abondance des renseignements

de toute espèce, puisés dans des textes en partie nouveaux,

ou basés sur des observations personnelles souvent fort utiles,

C'est assurément le plus copieux arsenal de matériaux sur la

langue galloise qui ait été réuni jusqu'à ce jour. Et cependant,

même à ce point de vue, au point de vue de la grammaire

galloise pure, sans préoccupation étymologique, il y a des

erreurs, et de nombreuses et importantes lacunes. L'auteur

aurait pu, en partie, les éviter, si sa documentation avait été

plus complète et sa bibliographie plus consciencieuse. Il ne

suffit pas de citer une revue comme la Revue Celtique parmi ses

sources : il faut l'avoir lue et sérieusement dépouillée et étu-

diée.

Mon collègue, M. Vendryes, a reproché à l'auteur d'avoir

passé systématiquement sous silence, en grande partie, mes

recherches et mes travaux. Ce n'est qu'en partie juste. J'ai eu

la preuve, çà et là, que J. M. J. en avait profité tout en ne

me nommant pas. Mais ceci paraît faire partie de son système

bibliographique. Dans beaucoup de cas, il en use de même
avec d'autres celtistes. D'ailleurs il s'est sans doute cru quitte

envers moi, du moment que Pedersen me citait consciencieu-

sement. Je ne cacherai pas d'ailleurs à l'auteur que je suis

tout consolé de jouer un rôle si effacé dans sa Grammar, occu-

pant une place d'honneur dans la Fergleichende Gramniatik du

savant Danois. Je lui pardonnerais très volontiers ses omis-

sions en ce qui me concerne, s'il ne mettait ma modestie à

une cruelle épreuve : je me vois, en effet, trop souvent forcé,

en lui signalant bon nombre de lacunes et d'erreurs, de me
citer moi-même : rôle ingrat et quelque peu ridicule, quand

on n'y est pas absolument contraint. L'auteur, je crois, eût

été, en particulier, bien inspiré en tenant compte de mes tra-

vaux de la Revue Celtique de ces dernières années, réunis en

deux fascicules : Questions de grammaire et de linguistique bril-
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toniques : I, La particule ro dans les langues brittoniques —
Remarques et additions à l'introduction to early Welsh de Slra-

chan. Pour m'éviter des redites, voici une revue sommaire des

questions qui y sont traitées et n'ont été exposées qu'im-

parfaitement, ou même d'une façon erronée chez l'auteur.

Pages 89-93 . Les phénomènes de changements de voyelle

désignés sous le nom trop vague d'infection voealique sont

mal exposés et d'une façon incomplète. La distinction entre

les voyelles brèves et longues n'est pas indiquée. L'auteur

aurait dû distinguer nettement entre l'action de 1 long final

disparu et de/W. La nature du phénomène que l'auteur qua-

lifie de non-ultimate affection (je laisse de côté les phénomènes
comme ceryâ=. cariio-), c'est-à-dire l'influence exercée par jod

ou i suivie de voyelle et précédé d'une autre consonne dans

l'intérieur du mot, sur la consonne ou les consonnes précé-

dentes, n'a pas été comprise (cf. J. Loth, Remarques, p. 8-13) '.

L'auteur, en maints passages, montre clairement qu'il ne

connaît pas les variations vocaliques dues à la dérivation et à

la composition amenant un changement dans la nature et

l'énergie de l'accent, aussi bien dans les diphtongues que dans

les voyelles simples. Sur ce point et d'autres, son livre est un

recul sur les Lectures on Welsh Philology de John Rhys. De
là des étymologies complètement fantaisistes (voir amkeudant,

p. 378 ; euthum, p. 338, 360, -4, -7; cyngheussaeth, p. 106
;

deuaf, p. 99 ; deuthant, p. 344). Pour l'auteur, le change-

ment de ae en ci est toujours dû à ï ou jod suivant : drainiog

à côté de draeu. J'ai démontré depuis longtemps que dans la

dérivation et la composition, ce phénomène se produisait régu-

lièrement, chaque lois que la forme positive n'empêchait pas le

libre jeu des agents phonétiques: la formé galloise braenar est

laite d'après braen ; la forme régulière est le breton breiuar,

gallois moyen brynar, par breiuar (Ane. Laws I, 180);

dreiu-berth, drein-llwyn est plus régulier que draen-berth,

draen-llwyn. Le dialecte de Glamorgan Ouest met en pleine

lumière cet important phénomène : en monosyllabe accen-

tué ae devient a : gwâd, sang, au lieu àegwaed; (//sourcil,

1. Voir plus bas notes à l.i p. j8.
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au lieu de ael ; au contraire : ïlod = aelod, membre; tlivd

,

foyer = aeiwyd ; stihi = saethu, lancer de flèches. Ai en

monosyllabe, devient i en dérivation : dail feuilles, dïlen,

feuille etc.. Il est clair que ï représente un ancien ai, ei : sur

ces questions, cf. J. Loth, La méiathêse de ae en breton, Revue celt.

XXVIII, 57 ; Remarques, p. 14-17.

Sur l'évolution des groupes consonantiques mp, ne, ni dans

l'intérieur du mot entre deux voyelles, et sa signification au

point de vue de l'histoire de l'accent, peut-être l'auteur eût-il

pu profiter de mes Remarques (17-21).

Il en est de même sur certaines exceptions à la loi d'adou-

cissement des consonnes en construction syntactique et en

composition, quoique l'auteur ait apporté d'utiles contribu-

tions à cette intéressante question {Remarques, p. 24-32).

Une incroyable lacune, c'est celle de la mutation des con-

sonnes initiales, notamment de leur adoucissement en cons-

truction syntactique. Il n'y en a pas de plus importante à

tout point de vue, puisqu'elle domine tout le mécanisme

des langues celtiques, même au point de vue de la syntaxe,

et qu'elle constitue le caractère le plus original de ces langues :

elle est à peine touchée (p. 161-176). Il est inconcevable

qu'un poète comme J. M. J., qui attache, avec raison, une

grande importance aux indications de la cynghaned, n'ait pas vu

l'importance capitale de ce phénomène et son énorme exten-

sion en poésie {Remarques, p. 36-50).

Le chapitre Comparison (p. 241) est une utile contribution

au sujet. L'auteur discute la théorie de Zimmer, se rangea mon
avis, réfute Zimmer avec mes arguments et adopte ma théorie,

sans le dire, sans doute pour ne pas blesser ma modestie (J.

Loth, Le comparatif d'égalité en gallois, Revue celt. XVIII, p.

362). Je l'ai rectifiée et complétée dans mes Remarques (p. 54-

60). Ici encore, quoique copieux, le travail de l'auteur est

incomplet.

Il l'est également en ce qui concerne les pronoms infixes

(cf. Remarques, p. 62-65 ; la particule ro, p. 110-118).

Quant au pronom yr, son rôle, ses composés o'r, dr
;
y-r;or

a ; ara, et autres, c'est à peine s'il en est question {cî\ J. Loth,

Remarques, p. 68; Particule ro, p. 150-159 ; p. 107-108 ; 138,

144).
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Le chapitre sur les particules verbales v, y/, yd, yr, sur les

formes du relatif, est tronqué, quoiqu'il y ait d'utiles

remarques (d. Remarques, p. 69-73).

Les diverses formes de la particule ry- n'ont pas appelé l'at-

tention de l'auteur (J. Loth, Particïile ro, p. 137 etsuiv.).

Les erreurs sont graves dans le chapitre consacré aux préfixes

verbaux (p. 263-270). L'auteur n'a pas compris le jeu de l'as-

piration et de l'adoucissement des consonnes initiales suivant

ces préfixes, et donne comme des exceptions ce qui était

régulier à une période ancienne de la langue. Cependant pour

la négation (p. 423), il paraît enfin avoir profité, toujours sans

le dire, de l'étude de Strachan, dans Ériu, ni, part. I, p. 20,

note 2 : On some mutations of initial consonanls in the old wélsh

verb. Strachan ne s'est occupé que des conditions dans les-

quelles ny, ry, provoquent l'aspiration ou l'adoucissement,

l'ai montré que la loi qui régissait le phénomène s'appliquait

,
à d'autres particules, et sans doute anciennement à toutes les

particules verbales, qu'on était en présence des ruines d'un sys-

tème analogue à celui du vieil-irlandais {Remarques, p. 73-83.

Cf. Particule ro, p. 1171-1374.

Le chapitre des composés avec le verbe substantit (p. 351-

353) est fort incomplet. L'auteur parait ignorer la composition

du verbe substantif avec un pronom infixé (am oes ; ny-iu-oes;

a-m-byâ; am bu ;ae dyvyd etc.), si intéressante, comparée à la

construction similaire beaucoup plus développée en comique

et en breton {Remarques, p. 98-103). En renvoyant à mes tra-

vaux, inutile de dire que je n'ai aucune prétention à l'infaillibi-

lité, et que sans doute quelques-unes de mes hypothèses

peuvent être critiquées, mais il est incontestable que l'auteur

eût été bien inspiré en s'y référant et en en faisant son profit,

même sans Je dire

.

Cette grammaire, d'après le titre, serait une grammaire his-

torique. L'auteur l'a cru sans doute de bonne foi : n'a-t-il pas

donné pour chaque catégorie grammaticale, pour les mots

types étudiés, des formes galloises de diverses époques avec

plus d'abondance que ses devanciers ? Or, ce sont là simple-

ment des matériaux épars pouvant servir à l'édification d'une

grammaire historique. Si l'auteur avait eu la moindre idée des
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conditions essentielles d'une grammaire historique, il se serait

inquiété de l'état social du peuple gallois aux principales

périodes de son existence. Tout le monde sait que l'histoire

d'une langue ne se comprend pas sans l'histoire du peuple qui

la parle : une langue évolue différemment suivant qu'elle est

celle d'un peuple libre ou d'un peuple conquis. Non seulement

le vocabulaire en dépend, mais, dans une certaine mesure, la

structure même et l'économie de la langue. Je l'ai montré

dans la Revue Celtique, l'an dernier, pour le comique moderne.

Il n'est pas douteux que la civilisation romaine en Bretagne

ait non seulement pénétré le vocabulaire indigène, mais modi-

fié sensiblement le système linguistique, en général, si on le

compare à celui de l'irlandais même au xi e-xn e siècle.

Personne ne doute que la perte totale de l'indépendance

galloise n'ait pesé gravement sur les destinées de la langue et

de la littérature du pays. La Réforme a été aussi clairement le

point de départ d'une ère nouvelle pour la langue ; tout cela

pouvait être exposé en quelques pages, sommairement, mais

il était indispensable de le taire.

L'auteur croit avoir esquissé YHistoire du gallois, quand il

nous dit en une page, qu'elle se divise en quatre périodes : i°

Early Welsh, depuis l'époque où le brittonique devient du gallois

jusqu'au vm e siècle ;
2° vieux gallois, du ix e a la fin du xi e

s.
;

3 gallois moyen, du xn e
à la fin du xiv e siècle et un peu plus

tard
; 4 gallois moderne, de Dafydd ab Gwilym jusqu'à nos

jours. On remarquera le vague de la première division. L'au-

teur aurait dû aussi justifier les limites qu'il impose au moyen-
gallois, d'une façon plus convaincante. Quant aux caractères

propres de ces périodes, quant au lien entre elles, quant aux

raisons et à l'histoire de ces évolutions, il n'en est pas ques-

tion : aucune vue d'ensemble, aucune tentative de systémati-

sation. Les grandes périodes de l'histoire du gallois se pré-

sentent cependant comme celles des autres langues de cette

famille, avec assez de netteté. Le brittonique apparaît nette-

ment séparé du vieux-celtique insulaire commun dès l'époque

de la domination romaine, lorsque l'accent se montre réguliè-

rement sur la pénultième brève ou longue et commence à exer-

cer son action sur les finales (v. note a la page 89 de la Grain-

Revue Celtique, XX XII. S
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mar, plus bas). 'Les voyelles finales longues sont atténuées
;

les brèves perdent leur timbre propre. C'est pourquoi â bref

final latin exerce la même influence que a long final celtique,

tandis que â bref final indigène ainsi que \ bref sont sans

influence sur la voyelle de la syllabe précédente ; cet effacement

des voyelles brèves finales est la cause principale des profondes

différences qui séparent la déclinaison et la conjugaison des

langues brittoniques et goidéliques, à l'époque néo-celtique.

Le gallois proprement dit (on peut en dire autant du cor-

nique et du breton) commence avec la cbute des voyelles

finales, sous l'influence de plus en plus énergique de l'accent,

c'est-à-dire dans le cours du VIIe siècle, comme le montre la

charte de 682, concernant le Somerset {Revue C<7/.,XX, 340 ').

Par les gloses et divers documents, il est aisé de se rendre

compte des caractères distinetifs du vieux-gallois, en y compre-

nant la période de transition si instructive du xi e
siècle. En

complétant les documents dont il disposait, il eût été facile à

l'auteur, de suivre l'évolution de la langue à partir du XII
e siècle

jusqu'à nos jours, et notamment de préciser la place et la

nature de l'accent, le principal facteur de cette évolution.

Dans le détail, la méthode historique fait aussi trop souvent

défaut. Souvent les formes anciennes ou les formes essentielles

et caractéristiques des mots pour l'étude de leur origine sont

omises. Leur filiation n'est pas établie, soit que le coté le.xico-

graphique gallois n'ait pas été suffisamment étudié, ce qui est

fréquent, soit que la comparaison indispensable avec les lormes

apparentées des autres langues celtiques ait manqué (voir entre

autres exemples, les notes à : scipaur, p. 14 (il s'agit des pages

de la Grammaf) ; huai, p. 13 ; PairL p. 105 ; awr, ibid.
;

ysgwn, ysgawn, p. 109; buan, lluossauc, p. 160
; fferru, p. 136;

carrai:, Kaer-llion, p. 163 ;
gwaeret, p. 166 ; kettnat, p. 169;

derwydd, p. 224 ; itbr, p. 267 ; meuedd, p. 2CS4 ; se, p. 298 ;

pronom de la
3
e pers. du sing. suffixe, p. 404 ; myum, p. 416;

amgen,f). 243 ; uamyii, p. 446 ; nogyt, p. 416 ; pp. 107-108

1. Dans les noms composés, la finale vocalique du premier terme est

parfois conservée sous une forme atténuée, en vieux-Gallois, comme en

vieux-breton

.



Remarques ei additions. ï 1 >

diverses terminaisons nominales, etc. Souvent le sens des

mots est donné sans précision et insuffisamment étudié : v.

les notes à :ffreu, p. 156 ;
guiron, p. 178 ; glaif, p. 180; cyfred

et cyffred, p. 265, etc.

L'auteur a fait assez souvent appel, avec raison, à la cyngha-

nedd et à la métrique. Sur ce terrain même, il y a de graves

lacunes : v. les notes aux pages 26, 34, 40, 42.

L'auteur n'a guère tiré parti des gloses ni des documents les

plus anciens du gallois (Généalogies, Annales Cambriae, Gildas,

Nennius, Inscriptions chrétiennes, chartes et surtout délimitations de

terres du Bookof Llandav).

Ce qui a hypnotisé l'auteur, et lui a fait perdre de vue son

véritable rôle de grammairien, ce qui a faussé son œuvre et

gâté cet énorme labeur, c'est l'étymologie. Il est littéralement

possédé du démon étymologique. Rien ne lui résiste ou plu-

tôt rien ne l'arrête. Il ne doute de rien. Cependant les juges

les plus autorisés, les celtistes qui pourraient en parler avec

le plus de compétence, sont tous d'avis que l'étymologie

celtique est hérissée de difficultés et que la lexicographie des

langues celtiques en était encore aujourd'hui le point faible.

Je n'étais pas sans appréhension en ouvrant cette grammaire

en raison de son caractère étymologique : le nom même de

l'auteur n'était pas fait pour me rassurer. Tout en faisant preuve

d'une érudition galloise étendue, il s'était fait remarquer par

une imagination plus que hardie et un manque de mesure

regrettable dans ses publications, aussi bien dans la forme que

dans le fond r

; mes craintes n'étaient que trop justifiées. Son

1. Je ne voudrais pas que l'auteur pût croire que j'aie conservé la moindre

rancune de la critique fort détaillée qu'il a faite du premier volume de ma
Métrique dans le Z . /. C. L. Le ton agressif et déplacé de cette élucu-

bration n'a fait tort qu'à lui-même
;
pour le fond, le post-scriptum auquel

l'a obligé la deuxième partie de mon œuvre, m'adonne entière satisfaction.

Il ne m'en coûte pas d'ailleurs de reconnaître que pour la métrique du gal-

lois moderne, que l'auteur connaît bien, il n'ait plus d'une fois raison

contre moi ou plutôt, contre les métriciens Gallois, mes autorités. A pro-

pos de cet ouvrage, je crois devoir signaler une singulière erreur ou inad-

vertance qui s'est glissée dans un compte rendu de l'ouvrage de Kuno
Meyer, Primer of Irish metrics, dans le Bulletin de la Soc. de ling. de Paris

1910. Il est dit que j'avais exposé déjà la métrique irlandaise d'une façon

consciencieuse mais superficielle dans l'appendice au tome II, 2^ partie dé-

nia Métrique galloise. Or j'ai simplement reproduit dans cet appendice la
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œuvre, telle qu'il l'a conçue, était d'ailleurs vouée d'avance à

l'insuccès. Vouloir remonter directement du gallois à l'indo-

européen, est une entreprise aussi paradoxale que de bondir

du français à l'indo-européen sans le secours du latin et des

langues romanes. Voyez-vous, par exemple, la forme indo-

européenne de donnerai, reconstituée dans ces conditions ?

Mon collègue, M. Vendryes, a justement reproché à l'auteur

de ne faire que trop rarement appel à l'irlandais, au breton

et au comique. Il est, en effet, de toute évidence qu'on ne

peut songer à retrouver le prototype indo-européen d'un mot

gallois qu'en s'assurant d'abord de sa forme biïttonique, ce qui

est très hasardeux et souvent même impossible sans l'appui

du breton et du comique; puis, chaque fois que c'est pos-

sible, il est nécessaire de comparer cette forme à la forme goi-

délique correspondante, si on veut arriver jusqu'au type vieux-

celtique. C'est alors seulement qu'on a chance de remonter

du celtique à l'indo-européen. A chaque instant, l'auteur

tombe dans l'erreur ou se lance dans les étymologies les plus

invraisemblables, par ignorance de la forme irlandaise, cor-

nique ou bretonne. Il a d'ailleurs une excuse : sa science de

ces langues consiste en citations empruntées à des manuels

ou à des dictionnaires.

Il n'a étudié personnellement aucun texte. Il est trop évi-

dent qu'il n'a de ces trois langues qu'une idée fort superfi-

cielle. Pour l'irlandais, voir en particulier les notes aux pages

80, 136, 139, 178, 154, 107, 151, 149, 128,283, 434 etc. Il

ne distingue pas entre le vieil-irlandais, l'irlandais moyen

et l'irlandais moderne.

Il ne connaît le comique que par le Lexîcon de Williams

dont il reproduit l'orthographe fantaisiste. Il n'a aucune idée

de la valeur de l'orthographe comique ni des particularités

phonétiques de cette langue (voir en particulier les notes aux

pages 86-87, M6 > 250, 271, 319, 392, 336, surtout p. 368

(dus, ducs, des).l\ en de même pour le breton. Il ne le con-

naît que par les dictionnaires et non toujours les plus sûrs.

métrique irlandaise eu latin d'O'Molloy faisant partie de sa grammaire

aujourd'hui fort rare, parue en 1677. Je renvoie donc le compliment aux

mânes d'O'Mollov : suum ruique.
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Il a fait de fâcheux emprunts à celui de Victor Henry. En re-

vanche, il ignore le Glossaire moyen-breton d'Ernault. Pour le

breton, voir les notes aux pages 108, 193, 150, 94 ; 81, 143,

146, 150, 392, 386, 410, 415, 433 etc.

La plupart du temps, dans la morphologie, déclinaison et

conjugaison, prépositions, conjonctions, les formes comiques et

bretonnes sont absentes.

Pour n'avoir pas étudié d'assez près le sens précis des mots,

l'auteur se laisse entraîner à des étymologies sans fondement

(v. notes aux pages 75, 78, 105, 109, 130, 162 etc.)

Le contexte eût été absolument nécessaire dans des cas où

l'auteur était tenu de justifier le sens imprévu qu'il attribue à

certains mots : on ne le trouve pas (en particulier, note àffreit,

à la page 75 ; gwas, p. 139).

J. Morris Jones a évidemment lu et relu les ouvrages les

plus réputés sur l'indo-européen. Il a compulsé non seulement

Brugmann, mais encore Hirt, Meillet, Pedersen. Les bases

monosyllabiques, dissyllabiques, longues ou légères, les degrés

réduits jusqu'à zéro, n'ont pas de secrets pour lui. C'est sur-

tout Walde avec son Lateinisch-Etymologisches Wôrtirbuch, qui

est son grand fournisseur : je le soupçonne d'avoir catalogué

toutes ses bases, ses formes de racines ou thèmes à différents

degrés, et d'en avoir fait pour les mots gallois une sorte de

lit de Procuste (voir par exemple le gallois effro, éveillé, en

face du latin expergiscor). La multiplicité et la variété des for-

mes en présence desquelles l'ont mis ses lectures, ont eu sur

son esprit ce résultat que pour lui tout est possible en étymo-

logie et que les mots les plus divergents pour la forme et le

sens sont réductibles à l'unité. Si un mot qu'il a résolu de ra-

mener à un type indo-européen résiste, il le retourne: c'est

ce qu'il appelle une métathèse: andmu est pour adnaiu, p. 104;

andiuyo pour adnwyo, p. 106, 160; -teg (jgzuartheg> bétail) est

pour un indo-eur. pek, p. 125; brig est pour prik, métathèse

de krïp, p. 157-158 ;
gob- et bog sont identiques et expliquent

gob-, forgeron, et l'allemand backen. On a ainsi la satisfaction

de rapprocher gob- de focus, p. 160, etc.

Si le mot ne cède pas à la métathèse, la dissimilation vient à la

rescousse: c'est ainsi que effro, éveillé, est composé deeks- prog-,



nS T. Loth.

par dissimilation de ex-pro-gr- : expergiscor; myned, aller, vient

de uuiiiii, métathèse de ht mi- : cf. vcnio, p. 106; tipyn, un

peu, menu objet, vient de tlimmxn, dérivé de dim, rien, par

dissimilation : ////// a donné jf, ce qui dans la phonétique

particulière de l'auteur donne/?/), p. 315.

Si le jeu de la métathèse et de la dissimilation n'a pas rai-

sonde la résistance d'un mot récalcitrant, il va eu addition de

consonnes ou suppression: c'est ainsi (p. 159) que l'irl.

scamàn, le gall. ysgyfairit, poumon, se ramènent au latin pul-

iiio : vous avez d'abord un s prosthétique
;
puis / disparaît, et

vous avez constitué ainsi le type indo-européen s-qumen- (c

réduit)
;
par le skr . klôman- vous arrivez à puhno (pour pluma).

Les deux formes du même verbe dichon, digon, qui s'expliquent

parfaitement par les lois de la composition avec préverbe

(J. Loth, Remarques, p. 77-83; pour ces verbes, p. 80-81)

sontexpliquées ainsi : dichawn, dichon remonte à unbrittonique

di-gegâne par dï-g'gawn(a.vec deux g spirants) ; dïgawn = britt.

dï-g'gâne: aryen gegône (voir note à la page 374 '). De même
pour dyvu et dybu, p. 368.

Enfin, quand la métathèse, la dissimilation, la prosthèse et

l'apocope ne se recommandent pas, il y a le jeu de l'accent

qui, dans la phonétique de l'auteur, devient d'une extrême

mobilité en celtique. Tri, trois, est expliqué (p. 100) par

trei-és. Cette accentuation anti-indo-européenne est néces-

saire à l'auteur qui a développé la théorie que -ei-es accen-

tué sur -ei- donne en gallois le pluriel -oedd. Treiés aurait suivi

l'analogie de tîsor-ês. Ail, second, pour les besoins d'une

autre théorie, reçoit l'accent sur la dernière: aidés (p. 90). Un
mot qui signifie descendance, se présente sous trois formes :

edryd, edrydd et edryv. Il est clair que edryâ et edryv sont

identiques et qu'il y a là un fait d'échange spontané entre la

spirante labiale sonore et la spirante dentale (Caer-dyv, Caer-

dyâ). L'auteur pose comme démontré que le mot signifie des-

cendance paternelle (voir note à la page 124) : edryd vient de

pMr-t-\ edryâ dep^r/zo-et edryv à&pdtx-m. En revanche, l'auteur

ignore que les formes gauloises ande, ate à côté de ambi-$\x-

1. Il s'agit des pages de l.i Grammar.
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pliquent par le jeu de l'accent indo-européen (v. note à la

page 89).

Quand un mot se présente avec une voyelle différente, il

ne vient pas à l'idée de l'auteur de se demander si cette dif-

férence n'est pas due à la différence de situation ou si une des

formes n'est pas plus récente que l'autre : c'est pour lui l'oc-

casion d'établir une nouvelle loi. C'est ainsi que Va de ii\iiab-

(visage) en composition, pour lui est primitif et est resté parce

qu'il est prétonique (^eniaqu-). Or wynab- est une forme de moyen-
gallois récent, car dans les Lois (T. Lewis, Glossary of Mediae-

val Laïus), on a uynep et guynep-werth ! La forme de

la glose let-einepp gl- pagina ne l'arrête pas : a est devenu e,

parce qu'il est posttonique et situé après? : *éni-aqu- ! (v.

note à la page 88). Inutile d'ajouter qu'il ne tient aucun

compte de l'irlandais.

Parfois une évolution de sens dans un composé lui fournit

l'occasion de traiter avec dédain une opinion bien établie et

de lui opposer la plus invraisemblable des formations. Dans

des composés comme le gall. trugar, rhyvelgar, belliqueux,

tout le monde a vu un composé en -car, qui aime: trugar,

compatissant, qui aime les malheureux. Cette explication de

Stokes, dit l'auteur, est fanciful. Il s'appuie sur des mots
comme epil-gar, prolifique: qui ne voit que c'est là une évo-

lution des plus naturelles ? Pour l'auteur, -gar est un
double suffixe: = -âh-aro-s. L'irl. trocaire, gall. trugaredd

remonte à troitg-àkariiàl (v. note à la page 256). Il y a

d'autres trouvailles aussi inattendues : c'est ainsi que marchoc-

kaaf,]e vais à cheval, remonte à markâkos agâme, je vais

comme cavalier ; marchogaetb, action d'aller à cheval, = *mar-

kâko-aktâ (v. note à la page 384). Paratoaf, je prépare, a une
origine encore plus imprévue : paratoaf a été précédé par par-

ad-hoâ-af, qui vient de parato-sod-, set ready : du latin paratus

-f- sod: racine sed- (voir note à la page 385).

L'auteur partant de possibilités phonétiques générales, ra-

mène des racines séparées et divergentes dans les différentes

langues indo-européennes, notamment en celtique, à une unité

de sens, et se livre en faveur du gallois, aux combinaisons les

plus variées et parfois les plus inattendues. Les racines pel-,
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quel-, t/rl. spel, squel, sqel, sqer- ont le sens commun de tourner

(p. 159). L'auteur en extrait respectivement
: ym-yl, bord;

ol-wyn, roue \dy-chwel-af, je retourne ; for, cercle \fflochen, éclat

de bois; /«////, fendre ; chivalu, éparpiller
;
(breton skula); \s-

glyfio, ravir, enlever (</ en gallois; p en latin: spoliarè); 11 11-

inau, bannière (par une évolution de sens qui n'est pas indi-

quée : = pleus-men: lat. pulmo)
;
ysgyfaint, poumon

; ysgwn,

ysgafn, léger; cycbwyfan, flotter (au grè de la brise).

Les échanges les plus paradoxaux de consonnes initiales

permettent des rapprochements saisissants: p. 125, nous ap-

prenons que, par anticipation de k ou q, l'aryen p devient /

en celtique : irl. tore, gall. twrch et porcus ; tanc, paix = pax,

pango ; leg, beau: d. \-\Qi\-a.ng\. faegr, pair ; -teg dans gwar-

ihcg, bétail =pec-us; lalcb, flake = planais ; ttvll trou, (*tu-

kslo-s) : pungo, punctum. A la fin d'un mot commençant par

une gutturale, le même phénomène se produit : pryd, forme,

aspect, irl. crulh: corpus (*9utP~)> cawad, ondée = aryen

qcitïp-
; caled, dur= 5£aXexô-ç.

B initial s'échange avec p sans motif (p. 157): force boue:

lat. pus (p. 104), Ytl, blé, et bwyd, nourriture, ont la même
origine : yd: pitu-; bwyd = bhei-t-; de même rhaun, partie,

et bam, jugement (jperô : bharn :e réduit) etc.

Page 156, brevis, (ipa^ii-çsont réconciliés avec/wr, byrr; bec(c),

bach : vous supprimez r de la racine, et vous avez : i° byrr,

berr de *bek-s-ro-; 2° bec(c), = -beggos ; bach =begh(ji)so- (e ré-

duit); 3 bychan, petit, = biksogno- (brïks- de brgh(u)so-~) ; be-

chan, =bcgh(u)so- !

Je ne crois pas cependant qu'il v ait d'exemple de florai-

son aussi touffue que celle de la base bhuerè, par extension

bhuerê-g-/-gh-/-q-, (p. 145-146) signifiant originairement 1.

hurlj 2. smite : d'où de 1. sprinkle, roar, snore, rallie, ialk;

de 2. break, crash, burst, smell. Ceci dit, nous voyons

éclore :

i° avec/'/;: bwrw: bwrw glaw, pleuvoir : frango ; brych, bri-

ih, bigarré.

2° sph-: hwrdd, heurt; chwxrn, rapide; chuyrim, ronfler:

sperno, spargo; fraeth, éloquent, ffroen, narine.

3 />(//) : ereb, brun, sombre; arch-fa, puanteur; arogleu,

odeur (?.paroqo-pràg-} : avec c réduit.
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4 avec changement de p en / : trwyn, nez (prug-no-) ; tra-

waf, je frappe : prugâmi.

5 spr de jt- : r/;//o, rugir ; ;7aW;, ronflement.

La question de Yablaut ou alternance vocalique indo-euro-

péenne si complexe, avec les modifications de timbre et de

quantité et le jeu de l'accent, si obscure, parce qu'elle touche à

un point de la préhistoire linguistique, devient chez J. M. J.

d'une merveilleuse simplicité : le vocalisme de la langue-mère

varie suivant les circonstances et c'est ce qu'on appelle gradation

vocalique ou alla-ut (p. 78). Puis en huit lignes, tout le sys-

tème des voyelles suivant les degrés est expédié.

Les notes qui suivent achèveront d'édifier le lecteur. J'ai

dû me borner, notamment en ce qui concerne la conjugaison,

car si j'avais dû relever toutes les erreurs ou les hypothèses

plus que hasardées de cet ouvrage, le compléter par l'addition

des formes irlandaises, comiques et bretonnes, j'aurais abouti

à un volume plus considérable que celui de J. M. J.

Il n'est que juste de reconnaître que même dans le domaine

étymologique, au milieu d'un fatras affligeant d'hypothèses

injustifiées, il y a de temps en temps des vues ingénieuses et

suggestives. Malgré tout, cet ouvrage, consulté avec prudence,

peut rendre de véritables services. Il est assurément indis-

pensable à tous les celtistes.

P. 3. 2. J. M. J. ne veut pas de la division en celtique

insulaire et celtique continental. Cette division, d'après lui, a

pour origine la théorie de J. Rhys suivant laquelle la langue

des inscriptions oghamiques dans le pays de Galles serait un

stade archaïque du gallois, théorie qu'aurait adoptée Thurneysen !

Pour Thurneysen, c'est exactement le contraire, et Thurneysen,

ajoute que Rhys lui-même admet que les inscriptions ogha-

miques en question sont goidéliques '. La véritable raison de

ette division géographique, c'est que nous avons toute une

ttérature nous permettant d'étudier le celtique insulaire, tan-

dis que les documents du celtique continental se composent de

1. Keltoromanisches, pp. 7-8. Le passage concernant Thurneysen est un

tisiu de contre-sens. C'est à se demander si l'auteur a lu l'ouvrage qu'il cite

ou s'il est incapable de comprendre un livre écrit en allemand.
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rares et courtes inscriptions, de noms d'hommes et de lieux.

La division en celtique à qu et celtique à /> a deux

graves inconvénients : d'abord c'est attacher trop d'impor-

tance à un seul fait de consonantisme et s'autoriser de ce seul

lait pour unir deux groupes dont un nous est autrement

inconnu, et séparer deux autres groupes qui nous sont au

contraire bien connus et ont ensemble des traits communs très

nombreux et d'une importance bien plus grande.

En second lieu, l'existence même du groupe continental à

q est problématique. Le séquanien est un mythe. J'ai démon-
tré que le nom de Sequani ne prouvait rien, et que la langue

parlée sur le territoire de ce peuple était du pur gaulois à p '.

L'existence du cellican de Rhys, avec son p et qu indo-euro-

péen, est également improbable. Quant aux inscriptions de la

Gaule cisalpine et de la Ligurie même, Rhys vient d'essayer

non sans succès de démontrer qu'elles sont celtiques et pure-

ment gauloises.

On peut cependant, raisonnablement, faire un groupe du

gaulois et du brittonique, et un autre du goidélique, en don-

nant au mot gaulois un sens linguistique précis.

P. 4. 3. Le langage des Gallois, Cornishmen et Bretons

viendrait d'une forme brittonikâ. C'est vrai pour le gallois; le

breton, léonard bre^onec, vannet. brehonec, île de Sein, breâo-

nec, est masculin, et suppose brilfonico-s ou brittonico-n. C'est

un adjectif : en gallois, il a été vraisemblablement rattaché à

iaith, qui est féminin, Quant à brethonec on ne le trouve

pas comme désignant le comique (Pryce donne Brethonec Cam-

brian, gallois) : la forme connue est Kcrnùah, Curnooack (pro-

noncez Kvrnôdc), dérivé de Kernow, forme relativement

moderne de Cernew (gallois Cernyzu, breton Kerneo).

Suit une longue dissertation assez enchevêtrée tendant à

prouver que la forme Pritania a précédé Britania, que celle-ci

et les formes parentes montrent simplement une évolution de

p initial en b ; de .même pour Britto qui serait sorti de Pritto.

I. J. Loth, L'inscription latine de GéligDÎeux et le prétendu ligure ou

celtican du Calendrier de Colignv (Bulletin de VAc. des Inscr. et Belles-

Lettres, 1909).
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L'invraisemblance de cette thèse, à tout point de vue, saute

aux yeux. La forme Pretania est à séparer nettement de Brit-

tania et de Britloncs. Elle est la plus ancienne appliquée aux

habitants de l'île de Bretagne. Il est difficile de la séparer du

nom des Pietés en irlandais et en gallois. Je renvoie pourl'bis-

toriquede ces formes à l'article de M. d'Arbois de Jubainville,

L'île Prétanique, les îles Prétaniques, les Brittones ou Brittani

(Revue Celt., XIII, p. 398, 519).

J. M. J. nous dit que Bpirria désigne la Bretagne armori-

caine et a donné Brei~. Cette forme est léonarde et a besoin

d'être rapprochée du vannetais Brech, Breb, pour être pro-

bante ; mais Bp-.-TTia est empruntée à Procope et, chez lui,

désigne une île qui serait entre Thule et la Bretania (De bello

goth. lib. IV, 20). J'ai, le premier, expliqué son erreur, et

l'étymologie Breix = Brittia est également de moi '

.

Priiannia signifierait, comme Albion, Vile aux blanches

falaises, et viendrait d'une racine *qurëi commune aux Celtes

et aux Italiotes, et ayant donné, d'un côté crêta, et de l'autre,

l'irlandais cre, gallois pridd. L'irlandais cré, gén. criad, n'est

déjà pas facile à concilier avec pria, breton pri, corn. pry.

Crêta est encore plus embarrassant.

Pour Cymry, on peut admettre Com-brogî, en ayant soin

toutefois de faire remarquer que c'est une forme hystérogène,

comme ceraint au lieu de carant ; mais pour Cymro, il est inu-

tile de recourir à la forme barbare Com-brogo- : *Com-brox

suffit : -brox est traité, d'après l'accent vieux-brittonique,

comme le monosyllabe brox, qui nécessairement gardait o
2

.

P. 6-7. Sur l'histoire de la langue galloise, expédiée en

quelques lignes, voir plus haut, p. 5-7.

P. 9-1 1. La question de l'alphabet est tranchée en deux

pages. Elle eût mérité un sérieux examen.

P. 11- 18. L'exposition des sons vocaliques présente d'utiles

remarques, mais il eût fallu donner les lois régissant le timbre

des voyelles : il dépend et de la quantité et du nombre des

syllabes et des consonnes environnantes. La description des

1. J. Loth, L'émigration bret. en Armorique, pp. 169-170.

2. J. Loth, Le nom national des Gallois ÇR.ev. Celt., XXX; 384).
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sons est trop sommaire et parfois peu précise. Pour cette

question, je renvoie à la Revue de phonétique qui publiera Tan

prochain, avec tracés à l'appui, une étude sous ce titre : Les

sons fondamentaux du dialecte de Glamorgan, par J. Loth et

Morgan Watcyn.

P. 14. ii. Comme preuve de la tendance ancienne de /'/

gallois à se rapprocher de /, le vieux-gallois scipaar, gl, horrea,

est donné en exemple. La connaissance des formes comiques
et bretonnes eût évité à l'auteur cette erreur. La forme corres-

pondante du moyen-cornique est skyber (y = /), hangar,

chambre spacieuse (Passio Dow. 648, 679) : au contraire, voc.

corn, scubilen, flagrum vel flagellum . Le breton shiber qui est

également identique à scipaur et skyber, a le sens d'appentis,

remise, hangar. Ernault (Gloss. moyen-brcî .} le sépare avec rai-

son de skuba, balayer, gall. ysgubo, dont j'avais eu le tort de le

rapprocher '
. L'étymologie en est douteuse. Victor Henry

propose d'y voir un dérivé d'un emprunt anglo-saxon sexf-en,

de même famille que sceoppa, d'où anglais shop, français échoppe.

C'est peu vraisemblable. Le gallois ysgubor, grange, a été

remanié d'après ysgubo.

P. 15 (2). Dans les nus. de YEarly Middle Welsh, par

exemple dans le Black Book, d'après l'auteur, y et i sont usités

indifféremment pour exprimer le son i et les sons de y. Dans
quelques inss., c représenterait le son de 3». L'emploi de y

méritait d'être relevé ; c'est, au point de vue alphabétique, un

des traits qui séparent le vieux-gallois du moyen-gallois II appa-

raît dans la période de transition du xi e
et du XII

e siècle. C'est

un emprunt à l'anglo-saxon. Dans le Black Book, 1 long est

généralement rendu par i; il y a cependant quelques excep-

tions : Skene, F. A. B. : enuuyret 5. 14; tryganet 6. 8; bryger

15. -28
; y gnyf 43. 29 ; a'r gnyver 7. 15; aerllyf 24. 16. Dans

le Bl. B. e représente, en effet, parfois / bref, mais / bref non

accentué, ce qu'a oublié de dire l'auteur pour ce manuscrit. De
plus, son emploi, dans certains cas, mérite l'attention. Comme
je l'ai lait remarquer (Remarques et add. à l'Introduction to

1. Mon Vocabulaire vieux-breton est une œuvre de début, où les erreurs

ne manquent pas. J'espère le refondre et compléter prochainement.
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early Welsh, de Strachan, p. 3), e est de règle dans les notât

augentes : pour les exemples, je renvoie à mon opuscule, Ne
pour ny est particulièrement frappant, et appelle le rapproche-

ment avec la nota augèns de la i
re personne du pluriel en

moyen-irlandais '.

P. 1 6. Grand nombre d'exemples d'alternances de c' et y.

L'auteur ne nous dit pas quelle valeur il attribue à e, quel est

son timbre. Dans cantaf pour cyntaf et autres, a serait dû à la

nasale ; il est dû tout autant à la prononciation de la guttu-

rale devant e ; dans kafreiht pour Icyfrcilh, il n'y a d'ailleurs pas

de nasale. Dans nianach pour mynach, on a affaire à un fait

d'assimilation : haut-vannetais menach QnJnach), ailleurs

inauach (bas-vannet. monacH).

Pp. 18-30 : prononciation des consonnes. Ce qui m'a vérita-

blement étonné, c'est que J. M. J. ne paraisse pas soupçonner

la véritable nature des occlusives galloises 2
. Pour moi, j'avais

toujours été frappé tout particulièrement de la prononciation

des occlusives sonores initiales : j'avais souvent l'impression

que j'entendais des sourdes. En quoi j'étais d'accord avec Sha-

kespeare, quand il fait prononcer plood pour blood à un Gal-

lois. J'avais aussi des doutes au sujet de la pureté des occlu-

sives intervocaliques. Des expériences nombreuses poursuivies

deux années de suite au laboratoire de phonétique du Collège

de France, m'ont prouvé que je ne m'étais pas trompé. J'ai

opéré, il est vrai, sur le dialecte du Glamorgan. Il y a incon-

testablement dans ce dialecte des particularités qui ne se

trouvent pas ailleurs, mais les traits essentiels de sa phoné-

tique, au point de vue de l'articulation des consonnes, se

retrouvent dans le Nord. Les occlusives sourdes initiales sont

des aspirées ; les occlusives sonores initiales sont très voisines

des sourdes (en initiale réelle). Les occlusives sonores intervo-

caliques des autres dialectes, précédées immédiatement de l'ac-

cent sont, en Glamorgan, des occlusives sourdes pures, la plu-

1. Cf. Dottin, Manuel d'irl. moyen. Grammaire, p. 220,222. J. M. J.

cite, il est vrai, les formes des notae augustes, comme ne, p. 280.

2. D'après une remarque qu'on trouve plus loin, il paraît s'être ravisé

et avoir enfin entrevu, en partie, la vérité.
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part du temps sans aspiration'. Ce dernier trait paraît parti-

culier au Glamorgan. En un mot, les occlusives actuelles sont

sensiblement dans le même état que les occlusives en pays de

langue germanique. La Revue de phonétique donnera les tracés

à l'appui des expériences. On trouvera dans la même revue

une étude très importante de l'abbé Rousselot sur les con-

sonnes irlandaises, complétant celle qu'il a publiée en 1899
dans la Parole, sous le titre de : Les articulations irlandaises étu-

diées à l'aide du palais artificiel.

P. 19. vu. La description de l'articulation de // est incom-

plète et inexacte en un point : ce serait un son unilatéral. Or,
l'air s'écoule des deux côtés, mais plus du côté droit. Ce son

est parfaitement décrit par John David Rhys dans sa Gram-
maire 2

: Cymraei hoc elementum proferunt, linguae maiore

cuspidis parte in eam palati regionem, quae primoribus .denti-

bus, iisque supernis vicina est, valido nisu impulsa, ita intérim

parce diducto rictu, ut obscuram rotunditatem prae seferat, ac

quodam deinceps veluti ex anserum serpentumque quasi sibili

commistione veluti per crasin conflato halituose densissimo

brutinoque sono, et per maxillares dentés ulrinque, verum

mugis dextrorsum, operoso conatu, emisso.

Il est remarquable que les petits Gallois jusqu'à l'âge de trois

ou quatre ans prononcent s ce son. Le début du tracé rap-

pelle celui de 5". Kuno Me ver, le premier, je crois, a justement

relevé le tait que les Gallois, au xir siècle, ont transcrit le

nom de la rivière d'Irlande Sinon (écrit auj. Shannori), par Lli-

non.

Rh n'est pas non plus composé de r -j- h. C'est un son

simple, une sorte de r spirant. J'en ai fait prendre plusieurs

tracés d'après la prononciation d'une Galloise de Llanrw st,

miss Gwladys Williams. Aucun doute n'est possible. D'ail-

leurs, il est bien évident que si rh avait été un son composé

de r -j- h, on n'aurait pas attendu le milieu du XVIe siècle pour

1. John Rhys dans ses Lectures on Welsh Pbil. avait constate que les

occlusives intervocaliques en Gwent n'étaient pas encore des sonores.

2. Cambrobrytannicae Cymraecaeve linguae Institutions et rudimeuta,

Londini, 1 £92, p. 24.
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l'exprimer ainsi. A une oreille mal avertie, il peut donner

aujourd'hui cette impression. Ici encore, John David Rhys

s'est montré bon juge (p. 29) : rh et r nullo alio interstitio a se

invicem abjunguntur, nisi sola densi spirilus adjectione et abla-

tione

.

Ibid. : /; serait la forme sourde de la voyelle qui le suit. —
J'aurais voulu que J. M. J. s'expliquât : j'avoue ne pas bien

comprendre surtout l'expression forme sourde de la voyelle. La

valeur de h doit différer suivant le son qu'il représente; c'était

le cas en moyen-gallois. En vieux-gallois, en dehors des cas

où il représente s ou -es-, h n'a qu'une valeur graphique ; il

apparaît devant la voyelle surtout des monosyllabes :

ha hir etem, gl. instita longal (Gl. Oxf. 1);

hoc crip, cum pectine (Oxf. 2);

hair (air) : (Oxf. 2);

bain bol enep et totam faciem meam (Oxf. 2) ;

hihestaur, in sextario 1

: (Oxf. 1) ;

hin map di Job
2

, Jove dignus (Oxf. 2) ;

biut, sont (Oxf. 2);

birunn, quem (vr hwnn), honii nammui, tantum ne unquam
(Juv.);

heithani,0\{. 2 (gall. mod. ehbaf).

H est aussi employé pour indiquer une prononciation diph-

tonguée : gitrebicK Vb initial non étymologique a disparu en

gallois ; il est resté figé en breton et en comique, dans : bag,

et ; bano, nom, etc. — C'est un son faible et sonore. D'ailleurs,

même /; sorti de s, en breton, est généralement sonore, d'a-

près les graphies qui en ont été prises à la Faculté des Lettres

de Rennes. En vieux-gallois même, quand /; sorti de s n'était

pas soutenu par l'accent à l'initiale, il disparaissait : par

exemple dans la conjonction accentuée sur la dernière : amal

(saiiial), devenu fal (Gloses à Juv.) ; anter-metetic, semiputata

(Gloses à Juv.).

1. Cf. vicil-irl. hi-talam, en terre.

2. hin est probablement pour int (cf. Poèmes à Juv. int groisauc); ce serait

aujourd'hui : ynfab.

3. Cf. yn luhyn (llwyn) dans les Privilèges de Vèglise de Llandav (the

Book of Liait Dav, p. 120).
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P. 20. iii. K apparaît, en effet, dans le Black Book, et \e Book

of Chirk. Auparavant, il ne figure que dans l'alphabet dit de

Nemnivus. Son intrusion est due à l'influence française. K,

dans le BI.B., est employé devant des voyelles palatales, con-

curremment avec c. Il est remarquable que c'est c qui est en

usage devant il. A la finale, k n'est pas employé.

P. 22. iii (2). Dans certains mss. dont le plus important est

le Bl. B., d spirant est représenté au milieu du mot et à la

fin par /, rather illogically. Or le scribe a voulu éviter la contu-

sion entre d occlusive et d spirante. Cet emploi est également

caractéristique du Foc. comique composé sûrement au xn c siècle,

quoique le ms. ne soit, semble-t-il, que du commencement du

xiir. C'est encore un trait français : le / représentait la spirante

dentale qui a disparu à la fin du mot (charitel, citei) dans le

premier tiers du xir siècle ; on le trouve conservé dans des

mots français passés en anglais, en comique et en breton

(anglo-normand cariteâ; corn, bolongeth, volonté, bret. l>oloulc~

(= bolontect). L'emploi de -w, dans le Black Book, pour exprimer

le son bilabial v est également dû à l'influence française. Ces

faits seront mis en lumière par M. Morgan Watcyn : je lui

dois l'explication du / = </.

P. 24. ii (1). A ajouter comme graphie pour l'expression

de la spirante dentale sourde : dt dans luidt (llwyth), à côté

de luith dans les Gloses marginales à l'Evangéliairè de saint Chad-

A signaler aussi td exprimant la spirante dentale sonore dans

luitdauc (Elen) : Généalogies. Il eût fallu dire que la forme papeth

est due à une correction, le ms. portant le thorn anglo-saxon.

Ibid. iii. (1). Pour la spirante gutturale sourde, l'auteur ne

donne que ch (avec la graphie isolée -rgcb- dans iurgcbell, gl.

caprea, Gloses à Mart. Cap.). On peut signaler c : Brocmail

{Ami. Cambr. à l'année 662); Broceuiaitc (ibid. 148) ;.Mer-

ciaun (Cod. Lichf.); merc Loumarc; Morcant Bùlc\ Cinmarc

(Généalogies). Anbiic guell, gl. aue, est probablement à corri-

ger en anbicc guell, Les petits poèmes à Juvencus n'ont que c.

H apparaît après r : Mormarb (Cod. Lichf.).

P. 25-22 (1). En vieux-gallois // serait écrit / à l'initiale, //

au milieu et à la fin du mot. Il y a des exceptions en position

médiane et finale : Gloses d'Oxford :
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elinn (ellyn) gl. novacula
;
guapek, sudaria (guopell); ham

bol enep et totam faciem suam
;
poèmes à Juvencus : patel,

calaur. En revanche gebell, dolabra (gefail).

P. 26. 23 c. Comme le dit l'auteur, s intervocalique est

généralement doublée en moyen-gallois. On trouve ce

doublement dans le Bl. B. à la lin du verbe suivie d'une nota

augens : gveleiss e 16, 26 ; kiscciss e 19, 6. On trouve ce double-

ment dans le groupe s -\-cons. -rs-,-ms.- :difisscî(Bl. B. 22-12)

isscereint 33, 26; in misse 43.3; passe 47. 5 ; kisscaud 47. 18 ;

unisser 11. 28 ; massive t 11. 7 ; ///; or^M 60. 15.

7£id. 33. Dans les plus anciens vers,)' prothétique ne comp-

terait pas pour la mesure : c'est le contraire qui est vrai, avec

quelques exceptions. Il y a accord complet entre les Four ancient

Books et les poèmes de la My. Arch. du xn e au xiv c siècle. Y
peut être élidé en liaison avec un mot précédent terminé par

une voyelle ou syncopé après certaines finales consonantiques 1

.

yn, préposition,yuy jusqu a ce que, ont également leur voyelle

initiale syncopée dans la prononciation 2
; de même)' dans y gan,

yrwng, ydan 3
.

P. 28. 26. 1. w consonne est écrit gît envieux-gallois : c'est,

en effet, la graphie habituelle en tête du mot ou de la syllabe

dans l'intérieur du mot, mais à partir du ixe siècle. Au vm e
s.,

on a encore un. Dans le ms. le plus ancien de Bède (Bibl.

nat. mss. lat. 5226, 1. 13
vo

), on lit Uurtigerno. De même
dans les Inscriptions latines du vn e et du vm e siècle : Vendu ina-

gli, Voici, Velvor. En Armorique gu ne se trouve guère avant

la fin du ixe siècle et le commencement du x e
. En Cornwall,

on trouve w- ttgw- au x e siècle.

A la fin du mot, après consonne, il y a à noter la graphie

-gu : Généal. du Xe
s. : Elbodgu, Artbodgu, Popdelgu.

P. 28, VI (1) :. Ce serait w sourd, prononcé d'une façon

intense, qui aurait donné un ch arrondi. Il est exagéré d'appe-

ler w sourd hiu représentant su- vieux-celtique. Quant à la

transformation de hw en chw, c'est dû, en effet, à l'intensité de

1. J. Loth, Métrique galloise, II, 2, p. 126-127
; p. 101-107.

2. J. Loth, Métrique galloise, II, 2, p. 121-124.

3. Ibid., p. 124-125

.

Revue Celtique, XXXI'1. i.)
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l'aspiration. Appeler (ibid. 5) -web, ch rounded, dans weleweh

me paraît quelque peu pédant et inutile,

Dans la Phonology, l'auteur a oublié le son semi-vocalique

v, a provenant de g spirant précédé de /, r. Le son a le carac-

tère spirant : v, a, ne compte pas le plus souvent pour la

mesure dans les vers (dalx, dala, gwyry, llwry, llory). Cepen-

dant gwala (breton gwàlch) compte pour deux syllabes, ainsi

que cywalha, pour trois, en moyen-gallois. Pour eiry, cira, il

v a flottement dans le Livre noir '.

Enfin, il y a un son particulier, une sorte d'affriquée

dont l'auteur ne parle pas, son représenté en comique et en

breton comme en gallois. J'ai consacré quelques pages à ce son

dans mes Contributions à l'étude des Romans de la Table ronde,

p. 24-27. Ce son apparaît clairement dans les graphies des

noms d' Essyllt et Elissed. Dans les Généalogies galloises du x e
s.

j'ai relevé la forme Etthil (pour Etthilï) : Rotri map Mermin
et Etthil merch Cinan. Le ms. 20 du Collège de Jésus qui est

du xiv e siècle, mais nous conserve des formes à peu près aussi

archaïques que l'Harleian contenant les Généalogies du x e
s.

donne Ethellt. La vie la plus ancienne de Grufîvdd ab

Cynan porte Elil. Partout ailleurs, on a Essyllt. Pour Elissed,

on a.Eli%ed dans les Ann. Cambr. à l'année 8 14; dans les Généa-

logies : Elitei et I:li~eil. Sur le pilier de Yalle Crucis, c'est

Eliseg, Eliset. Les notes marginales au Cod. de Lichf. ont Eli-

sedi au génitif (Asser a Helised). En Armorique, en breton

moyen, le son provenant de /(</) + s, en composition, s'écrit ce,

f- et se distingue à la fois de set ~ doux. Ce son était voisin de

la sifflante provenant de //; sourd : goai\, pire (gallois

gwaetti).. Ce son est aujourd'hui s dur: breton moyen dac^preh

(dat-sordj), auj. dassôrcb; dacçpn, écho (datson), auj. dasson. Lu

comique, même phénomène; à côté de dassprhy (Res. ]\mi. 24),

datherghyÇibid. ïj^etdathserghyQbid. 475)- Aulieu de Lansalwys

qui est la graphie ordinaire: Lanthalwys (JFeudal Aids 1 303): Lan
pour mini. Le son ts ts, est également traduit par//.', fréquem-

ment, en comique ; cruyth, béquille, représente l'anglais crulch;

lathye, clouer (Pascon, strophe 179) représenté latch ; spath =

1. J. Loth, Métrique, II, 2. p. 114-115.
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space (Beun. Mer. 942. 3) etc. Il semble qu'à toute époque,

les Celtes aient eu certaine difficulté à exprimer l'affriquée

provenant de ts, ou même de st
r

.

P. 30. 27. /'. D'après l'auteur, une consonne simple entre

deux voyelles appartient à la première. J'ai quelque doute à ce

sujet quand il s'agit d'une occlusive : à l'oreille, il me semble

que, par exemple, dans la prononciation de iade ou tada, plu-

riel de tâd, l'implosion et même la tenue appartiennent plutôt

à la première syllabe. C'est difficile, je l'avoue, à décider d'après

l'oreille.

D'après l'auteur, lorsqu'il y a deux ou plusieurs consonnes

entre voyelles, la première appartient à la première syllabe.

C'est vrai dans certains cas, mais la règle me paraît fausse dans

les groupes anciens ni-, -nd- ; -mp-, -mb. Dans cymher comparé

au breton kemper, il me paraît certain que la coupe de la syl-

labe a été après les consonnes, ce qu'indique la graphie /; et

l'assourdissement du b en breton. De même dans canhwxll

,

chandelle, breton cantoel, comique cantulbren (chandelier).

Ce trait est frappant dans le gallois Nanhyver, envieux-gallois

Nant-nimer (Ann. Cambr. à l'année 865).

Ibid. 15 27. ii. L'étymologie de cynefin, familier avec, habi-

tué à, est caractéristique. Cynefin viendrait de hon-dom-ino- : dom

serait identique au latin domus. Il n'y a à cela rien à objecter,

au point de vue phonétique, mais il serait singulier qu'un

mot de cette importance fût isolé dans les langues celtiques.

L'auteur ne s'en est pas préoccupé. Or en irlandais moyen,

on trouve dam dans le sens de maison avec variante dom- : air-

dam, prodomus ; dam-liac, domus lapidum ; mais on peut se

demander avec Thurneysen si le mot n'a pas été emprunté,

comme la chose elle-même 2
; car il n'y avait évidemment, dans

l'ancienne Irlande payenne, ni prodomus, ni domus lapidum. On
pourrait tout aussi bien voir dans cynefin, la racine dam- sup-

porter : con-dam-ino. A propos de cynefin, l'auteur pose en prin-

cipe qu'une consonne double étymologiquement est simplifiée

après une syllabe inaccentuée. Je suppose qu'il s'agit de la

1. J. Loth, Contributions à Vétude des Romans de la Table Ronde, p. 24-27.

2. Cf. le maendy, gallois et breton. On trouve Dainiliac dans le ms. de

Rèdede Carlsruhe (Thés, paleoh. II, 283, 1. 17 ; il se trouvait aussi prob.

dans le Livre d'Armagh : ibid. 266, 1. 11).
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prononciation moderne. L'exemple qu'il cite de cynefin est du
xvm e

sièle. Or, la forme habituelle du moyen-gallois estcynne-

jiu, en prose comme en vers : Livre rouge, ap. Skene, F. a B.
}

II, 241, 5 : cynnevin.

P. 31. 29. ii (1). En vieux-gallois, les diphtongues ai, oi,

ni restent intactes dans l'écriture, comme le dit l'auteur.

Cependant, il y a déjà des exceptions : àmmaeticion, gl. con-

queslos (Mart. Cap.) ; ceroenhou, gl. doleaÇdolia : Juv.).

La graphie oy que l'auteur signale en moyen-gallois et qui

se montre dans la langue de transition du XIe siècle, par

exemple dans les Privilèges de l'église de Llan Dâv, se montre

aussi en vieux-gallois : Généal. : Coxl, Nougoy ; Ann. Cambr.

Conguoy, Cocboy.

P. 32. 31. i. Aux exemples de réduction de la diphtongue,

ae non accentuée à la finale, en moyen-gallois, il eût fallu

joindre ceux de la réduction dans la même position, de -uin à

-tien, -en : Cod. Lichf. maharuin, bélier; Anc.LaivsofGwynedd,

maharaen. C'est ainsi que le corn, du xn e
siècle baloin est

devenu halen.

P. 34. 33. Les règles qui président aux contractions sont

donnés d'une façon incomplète. Je renvoie là-dessus à ma
Métrique galloise,!!. 2, pp. 106-113.

P. 3é.iii.(i). Les contractions comme rhpi pour rho-i se

placent, d'après l'auteur, au XIVe siècle. Or, on trouve rhoi

monosyllabique dès le milieu du x 1 1 l

e
siècle (Myv. Arc]). 274.

2 ; 276. 2 ').

Il y a dans ce domaine des laits intéressants à relever : ainsi

denvr compte toujours pour une svllabe, tandis que ry-wr,

héros, hy-wr, vaillant, comptent pour deux. J'ai donné la raison

de cette différence en me rangeant à l'opinion de Thurnevsen :

que dewr venait de l'anglo-saxon deor ; forme qu'a d'ailleurs

ce mot dans le Gorchan Maelderw {Revue Celt., 191 1, p. 28 :

deurr gl. acri doit avoir une autre origine). Il y a aussi un

grand nombre de mots isolés que la métrique seule permet

d'étudier au point de vue de la diérèse ou de la contraction.

On les trouvera réunis dans ma Métrique I, 2, p. 110-113.

1 . Métrique ,;'.///., II, 2, p. 1 m.
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La catégorie des voyelles en hiatus par dérivation ou compo-

sition méritait l'attention ; on trouvera la loi qui y préside dans

le même ouvrage (Jbid. p. 109-110).

Ibid. L'auteur fait venir rhoi de rhoddi. C'est peu probable.

Rboi est fait sur ro qui a sûrement existé, comme le prouvent

le comique et le breton. On a d'ailleurs ro à l'impératif, 2 e

pers. du sing. dans le Bl. B. (Skene, F. a. B., II, p. 44, 16).

Dans les Ane. Laivs, on a des formes sans â : rocs, roet, etc..

L'infinitif comique est ry (cf. dry, apporter). L'inf. breton est

rci. Ro, en comique et en breton, a le sens de don. Quant à

rboddî, Walde, d'après Thurneysen, semble-t-il(àm), le ferait

venir de pro-dbê. Ro-di eût donné rbyâi ou rhyâ. D'ailleurs, il y a

un substantif rhoâ, don. Il me paraît impossible de séparer roâ,

de ro, quelle que soit l'origine du â gallois : peut-être n'a-t-il

appartenu d'abord qu'au thème du présent. Quoi qu'il en soit,

il faut s'en tenir à un thème ro. Sous une forme vocalique dif-

férente, on a, delà même racine, en gallois, rci, biens (J. Loth,

Mélanges d'Arbois, p. 214.

P. 37. 34 .ii. Quand i ou w se trouve devant une vraie

diphtongue, la combinaison qui en résulte serait une triph-

tongue mixed: meddyliwyd, il fut pensé . Il fallait ajouter que

souvent jod a été introduit indûment devant les terminaisons

des prétérits en -ivxd et wys. Cet y ne compte pas pour la mesure

(J. Loth, Métrique, 11, p. 130-156). J. M. J. donne neithizvyr,

hier au soir : la forme la plus ancienne est neiîhiuyr, (v. la

note à la page 146). En revanche, neitbiaiur dans le Livre de

Taliessin (Skene, F. a. B. II, p. 117, 18) compte pour trois

syllabes.

P. 38 .ii. (1). L'auteur touche à la question de / absent ou

présent, après une syllabe contenant ci, c'est-à-dire présentant

une épenthèse. J'ai montré ' que les phénomènes comme kein-

bauc, penny, auj. ceiniog; meibon, fils, sont des phénomènes de

mouillement : i palatalise la consonne ou les consonnes précé-

dentes, et le résultat est le développement dans la syllabe qui

précède d'une diphtongue <7. / a été souvent rétabli par raison

1. Remarques, p. 9-13.
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d'analogie, mais le phénomène persiste encore en Sud-Galles. Le

processus est des plus clairs dans les formes comme teirw = tar-

uoi (comique tenu '). A remarquer aussi que quand la voyelle

de la syllabe précédant i est i long, il y a fusion entre l'élément

palatal et i : nistawn, chrétien ; de même en breton cfîsten de

Crïstiânus.

Ce genre de phénomène a au fond la même cause que

ceux du type saint. Seini a passé desantià sauf- avec i con-

sonne ; la syllabe a sûrement été mouillée, puis l'élément

palatal s'est dégagé et a amené une diphtongue. En même
temps la consonne s'est dépalatalisée. Il y a eu avant cette

diphtongaison une époque où le mouillement seul était senti.

D'où des graphies nombreuses en vieux-gallois où on

trouve simplement e au lieu de t'i : arcibrenou gl. sepulli.

Les phénomènes indiqués p. 41. v, vu (ceidivad, geirwon,

(garwion) relèvent du même principe.

P. 40. 36. iii. En gallois moyen et moderne, w disparaîtrait

devant 0, par exemple, dans les préfixes go-, gor. C'est trop

absolu. Il y a des exemples de guo-, guor- dans les Livres d'A-

neurin et Taliesin, et même dans des poésies du xne
siècle

(Remarques, p. 7).

De plus, au xn e
et même dans une partie du xm e

, la muta-

tion de gwo- en 0-, n'est qu'apparente : la cynghaneâ montre

qu'il fout rétablir w'o- (J. Loth, Métrique, II, 2 e
p., p. 4). La

mutation de golchi en givylch (de wolch-, cf. breton gwelr'bi)

n'est pas un fait isolé; cf. gwerendeu {gwrandaw)
i
gwerescyn

(gorescyii).

P. 42. 37. ii. Comme contre-partie à iwd donnant uwd, il

eût été bon de citer iawn où jod représente vraisemblablement

e : breton eeuu (eou), Voc. corn, eun-hinsic, justus; camhinsic,

injustus (Pedersen, Vergl. Gr., I. 92).

Ibid. IV : iw est dissyllabique, quand il est formé par l'addi-

dition d'une syllabe commençant paru' à une syllabe finissant

par i : gireddi-irr., gweddi. C'est un fait entre beaucoup

1. Ci. corn, ti/ni bobyl a verow (Or. M. 1803) : oiv= o.Cf. gall. : meirw ;

beirw, il bout, — beiu-ie-t.
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d'autres relevant d'une loi générale que j'ai formulée ainsi

(Métr. gall. II, 2, p. 109) : les voyelles, quelles qu'elles soient, en

contact par composition ou dérivation
,
quand la composition ou la

dérivation est sentie, ou que le simple existe à l'état indépendant, in-

forment pas diphtongue : teithi-awc (teithi) ; meiri-eu (meiri)
;

golo-ed (golo); cadfa-on (cadfa)
; ffo-zuch (rïo); borc-eu (bore);

lli-ant (Hi), etc.

P. 43-45 • Sur la distinction de wi vraie diphtongue (falling

diphtong) ttwi diphtongue impropre (rising diphtong), il y a

d'utiles remarques au point de vue pratique. La comparaison

avec le breton eût été très désirable et fort utile. C'eût été un

critérium plus pratique que celui qui est indiqué p. 45. vu.

Wy diphtongue viendrait aussi non seulement de ê long latin,

ce qui n'est pas douteux, mais encore de ig ou î latins : swyn

de signum; synnzvyr de sentire\ swyn représente non signum

mais segnum (J. Loth, Mots latins, p. 1 193-1047; cf. Grôber,

Archiv, 1883, P- 68). Synnwyr (synhwyr) est difficile à expli-

quer. Il est probable que ce mot est une forme hybride, tirée

de sëntio (breton senti, obéir), gall. moy. synnyaw : sentio a

le sens d'entendre; pour le suffixe, cf. v. gall. pressuir, adfixa.

Dans le chapitre de l'accentuation (pp. 47-65), il y a beau-

coup de bonnes remarques de détail. Mais ce qui est dit de la

nature et de la place de l'accent est insignifiant et insuffisant

(voir plus haut, p. 14-5); cï. Revue de phonétique, 191 5 : Les

traits fondamentaux du dialecte de Glamorgaii).

P. 49. 40 (4). Ysbryd est expliqué d'une façon arbitraire.

Je renvoie là-dessus à mes Mots latins, p. 217. Pour dyly et

tarazv, v. les notes aux pages 379 et 386.

Ibid. IV. En brittonique, l'accent aurait été libre comme en

aryen primitif. C'est absolument le contraire, dès que nous

pouvons constater son existence. Quant à la préhistoire du
brittonique, elle se confond avec celle du celtique et je me gar-

derai bien d'y pénétrer. L'auteur cite comme exemple broder,

venant de brâteres. Il est obligé d'admettre lui-même pour l'ex-

pliquer, que l'accent s'est reporté sur -er. Ce serait à l'époque

du vieux-gallois. C'est peu vraisemblable, puisque le breton,

comme le comique, conserve -er. Si on suppose une forme

brâter-es, à l'époque de l'unité brittonique, il est très probable
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qu'elle eût évolué en bràtr-es 1
. En tout cas, l'auteur commet

une erreur très grave, lorsqu'il avance que a accentue don-

nant aw, il faut pour qu'il y ait que l'accent se soit porté

sur er à l'époque du vieux-gallois. En vieux-gallois, l'accent

étant, en général, sur la dernière syllabe, au moins au ix 1-'-

x e siècle, il est difficile de trouver des exemples probants.

Cependant, on peut poser en principe pour le gallois de toutes

les époques, qu'en dehors des syllabes finales, dans les poly-

syllabes, à long vieux-celtique même accentué, ne donne que

0: Gloses, unolion, deccolion : ringuedaulion, refait sur le posi-

tif ringuedaul, montre clairement que, même en vieux-gallois,

l'accent n'était pas sur -ion ; cf. Poèmes à Juvencus : Skene, F.

a B. II, p. 1-2 : dicones ; niolim. En moyen-gallois, c'est indis-

cutable (Bl. B. : brodorion, kertorion, coti (codi); brodic ; eirio-

lei ; fonogion ; arllaw, arllofi. Ce fait n'est d'ailleurs qu'une

conséquence de la loi générale qui régit les voyelles et les

diphtongues en dérivation et composition (J . Loth, Remarques,

p. 14-17). Ce qui est plus grave encore, c'est qu'il en ressort,

que l'auteur ne soupçonne pas Faction de la quantité sur le

timbre, en dehors de l'accent. Va long celtique, comme 17/ long

latin, à l'époque de la domination romaine en Bretagne, a pris

le timbre 0, même quand il n avait pas l'accent principal : le gal-

lois nadolyg, noël, a été précédé par Nololic, comme le prouvent

l'irlandais notlaic, et le vieux-breton Notolic ; Ceredig, vieux-gal-

lois Ceretic remonte à Cârîitîco-s et a été précédé par Corotic

(cf. YEpistola de S' Patrice : ad Coroticum). Dans la suite,

sortant de à, non accentué, s'est affaibli et a pris le timbre a :

parawt = parât us, mais paraioi; pechawt, mais pechadur, etc.

P. 55. 44. VI. Dans naïuyn, l'auteur confond deux formes

différentes, une forme avec voyelle de résonance : namyn pour

nanin, et une forme namyn réduite du vieux-gallois namuin

(J. Loth, Remarques, p. 105 ; Mêtr. gall., II, 2 e
p., p. 129-

130).

P. 59-60. Les règles données pour les noms propres de

lieux composés peuvent être justes. Il me semble cependant

1. Il est probable que brdteres avait suivi l'accentuation d'autres noms de

parenté accentués sur -ter-.
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qu'il y aurait lieu de distinguer entre les composés où le sens

des deux termes est senti, et ceux où la fusion est complète.

Une étude minutieuse sur cette question serait nécessaire. L'ac-

centuation de ce genre de composés, en comique comme en

breton, présente avec celle que nous expose l'auteur, de singu-

lières divergences.

P. 68. 51. IV. L'auteur constate que Ya allongé de tâl,

front, s'abrège actuellement dans la composition : Thl-y boni.

C'est un fait général pour toutes les voyelles, dès l'époque du

vieux-gallois. C'est ainsi que hen, vieux, où Ye était prononcé

long, se montre sous la forme henn (avec e bref) dans Henn-

rit, Hen-lann, Henn-pont ' (TheBook ofLlandav, p. 73, 80, 208).

P. 71-72. Ce que dit l'auteur de la quantité de Ya dtcalon,

cœur, est juste. Il a raison aussi de dire que la graphie callon

ne présente pas // sourd : c'est une conséquence de la quantité.

En revanche, un composé kahiond- me parait bien hasardé.

On eût eu vraisemblablement en gallois calwn . De plus, en

breton, Ya de calon est long, même en bas-vannetais. Le cor-

nique a toujours colon, sans exception, ce qui indique un

degré différent de la voyelle et rappelle colweâ, cité par l'au-

teur.

P. 75. 58. VI. L'irlandais sriith n'aurait plus comme corres-

pondant le gallois jfnud, breton froud, Voc. corn, frot, alveus ;

pages 156, i6ï, jfnud est tiré de spru-t, allemand sprudel, et

séparé de l'irlandais sruth. C'est probablement le sens d'eau

courante (cf. breton froud, torrent), qui l'a influencé, mais

c'est là le sens primitif de cette racine, comme il est aisé de le

voir par la comparaison. En breton moyen frut, frot est plu-

sieurs fois qualifié de rivulus {Chrest. pp. 204, 205). C'est le

nom d'un certain nombre de ruisseaux ou de petites rivières

en Bretagne. Frouden-avel , vent impétueux, ferait pencher

pour sprut- (cf. gallois jfnust). Il semble bien que les groupes'

spr- et sr- se soient confondus. Quoi qu'il en soit, il y a un
rapprochement avec sruth, fait par l'auteur, parfaitement in-

vraisemblable, ne fût-ce que pour le sens, sans parler de la

phonétique : le gallois rhiud, dung-water, serait identique à

1. Ct. Le nom de lieu breton Hën-bont (Henneboiit, Morbihan).
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sruth. Rhwd, par lui-même, a le sens général, d'après les dic-

tionnaires gallois que je connais, de sédiment, rouille. Owen
Pugh à rhwd donne : rhwd haiarn, rouille, rhwd lli, sédi-

ment laissé par un courant ; rhwd totnydd, purin. Cette éty-

mologie est donc à rejeter. Dans le même paragraphe, p. 156,

ffreu est traduit par fruit, et à l'appui, un seul texte est cité,

celui du Black Book (éd. Gw. Evans, p. 37). Il s'agit de Dieu :

a wnaeth fruith a frai a fop amriffreu. L'auteur ne s'est pas

donné la peine de vérifier le sens : il tenait une étymologie

nouvelle! Ce qui lui a fait supposer que freu était parent de

fruith, c'est que parmi les créations divines mentionnées dans

le poème, des objets similaires sont accouplés; maurth a IIun,

mardi et lundi ; heul a lloer, soleil et lune. Mais des objets

opposés sont également associés : tuim ac oer, chaud et froid
;

bas ac anotun, bas-fond et abîme. Il y a vraisemblablement

opposition entre fruith a freu. Freu a le sens général de cou-

rant, même de courant d'air : freu, c'est la condition atmos-

phérique qui peut favoriser ou contrarier fruith. Ce sens

est aussi certain dans les autres langues brittoniques qu'en

gallois
;
par exemple dans le comique froiv cité par Lhwvd,

nom de lieu breton Frou; mais il entre dans le système de l'au-

teur de ne pas s'inquiéter des mots comiques et bretons.

Ffreu = srow-, n'a jamais que le sens de courant (d'air ou

d'eau
;
peut-être aussi d'effluve) :

L. Tal. 133. 4 :

ystyrywyt yn llyfreu

Pet wynt pet ffreu.

« On a examiné dans les livres, combien il v a de vents,

combien de courants. »

Ibid. 146. 14 : Pyparth pan dineu

ry wynt a ryffreu.

211. 17 : ... mynut ryffreu

Prit myr ryverthwy ar warr tonneu

Cf. Myv. Arch- 231. 1 :

Duwan gwnel gochel [jrawi oervel freu,

Ffricd nfjeru.

« Que Dieu nous fasse éviter l'impétuosité du courant glacé,

le torrent de l'Enfer. »
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J. M. J. tire son jjreu de *sprâg-, et l'identifie avec le latin

fragum, fraise.

îbid. 59. ii. Il eût été nécessaire de citer à côté de braïud,

le breton moyen breu^r, corn, broder, bruder (avec e de réso-

nance : plur. brudereth ~ brôdered ; cf. ypz-pioi) ; de même
pour modryb, le vieux-bret. motrep, bret. moy. nuxçrep, étaient

tout indiqués (Voc. corn, modereb). De pareilles omissions

seraient à signaler à chaque page.

P. 76. 61. i. L'auteur nous révèle que /, r aryens restaient

tels en celtique primitif; il a oublié de nous donner ses preuves.

p. 77. 61 .i. L'étymologie de armel, the second milch, avec

mel venant de melg- est ingénieuse. Mais l'auteur aurait dû
donner des exemples. Je n'en vois que de modernes. Or les

lexicographes, Silvan Evans, O. Pughe, Thomas Richards, Wil-

liam Owen, donnent aussi armael, qui paraît appuyé par

armeiliad.

p. 77. 61 (1) Cru- irlandais vient de quri devant/, e ou u,

dit l'auteur en renvoyant à Thurneysen, Gr. p. 135. La cita-

tion est inexacte : Thurneysen dit que l'élément labial de qu

change ri en r» devant des consonnes palatales et des consonnes

à couleur u.

p. 77. 61 .ii. Il est véritablement illogique de donner la

forme vieille-celtique de blawd, farine(bret. bleud.; Voc. corn.

blot), mlât-, sans citer le vieil- irl. mlâithzzzmlâti, mou. Plus

haut, pour grœivn, l'irl. grân est donné mais le breton greun,

omis. Il en est d'ailleurs ainsi pour tout le chapitre des voyelles

et consonnes aryan in Keltic.

Ibid. 62 .2. Erenn, génitif d'Eriu viendrait comme Iwer-

don d'une forme avec l long initial. C'est le contraire (cf.

Stokes, Urk. Spr.). La règle donné par l'auteur, quew voyelle

quand il suivait l'accent devenait -ann, en celtique, est de la pure

fantaisie. L'accent n'a rien à voir en cette afFaire. Dans les cas

où on trouve en irlandais -un au lieu de -n, régulièrement la

dernière syllabe commence par r, /, n. C'est ce que John Mac
Neill a établi d'après les inscriptions (The Irish Oghâiu Inscr.

p. 347, Proc. of the R. /. A. XXV, C, n° 15 ; cf. Pedersen,

Fergl. Gr. II, 109 ; Thurneysen, Gr. p. 203-4). Le thème
gobann- prête toujours à discussion. Le nom plur. irl. anman



140 /. Lot h.

aurait dû être cité à côté à'anmann. Dans les Gloses, ce sont

les plus récentes qui ont, à la finale, les graphies, -mm et -un

(Thurn. Gr. p. 86). Quant à une finale réduite à -an et sur-

tout à -a, cela ne vaut pas la peine d'être discuté.

p. 78. 62 .ii. L'auteur, entraîné par la passion étvmolo-

giane, tire ynad, juge, de hyn-gnat = *seno-gnat-, elder, en

donnant un pluriel hygneid qu'il aurait trouvé dans le Bhick

Book, éd. G. Evans, p. 10, 84. Le vers de la page 10 donne,

en effet, Kighor higneid 1 mais celui de la page 84 ne prouve rien :

mi ae gowinneiss y offereid

bid, aebes^ip ae higneid

« Je l'ai demandé aux prêtres du monde, à ses évêques et à ses

juges ». Il saute aux yeux que /.; est dû au pronom comme
dans (bysgip. La forme constante de ce mot est ynad, ygnai

(/,. Ta! ap. Skene F. a. B. 11, 130-29; 174-19;/,. Rouge

290-8.) Dans le Black Book ofChirk (T. Lewis, Glossary, p. 299),

les formes du pluriel, fort nombreuses, ainsi que celles du sing.

ne montrent jamais h : eneyt, yneyt, egneyt. Velder est lehyneif.

p. 78. 63 .ii. Le gallois syth viendrait de .s7-~</-(même racine

que dans sedèo). Les deux sens ne concordent pas : si-;J- latin

sldo, comme la racine sed-, a nettement le sens de s'asseoir, être

assis ; syth, au contraire, signifie droit, dressé, raide, rigide.

S initial est, en outre, une présomption de plus contre cette

étvmologie.

p. 79. 63. ii. En celtique, e réduit devient a devant les

explosives aussi bien que devant /, r, m, n, d'après l'auteur.

Cette loi est basée sur adar, oiseau, adaneâ, ailes, auxquel il

eût pu ajouter le vieux-breton attançc, le moyen-bret. adan,

indiquant un certain oiseau (Ernault, G/, p. 18). C'est insuf-

fisant. Il y a, dans des cas semblables, flottement d'un groupe

celtique à l'autre: v. gallois etem, gall. mod., edaf, fil, trame,

gaélique d'Ecosse, aitheamh, fathom
;
gallois et breton alarch,

cygne; voc. corn, elerhe, irl. ela. Pour aitheamh, le latin patere

montre un a ancien. Il semble bien, comme le fait remarquer

Pedersen (Vergl. Gr. I, 40, 8, rem.) que l'entourage de la

voyelle soit pour quelque chose dans cette évolution.

1. H se trouve indûment assez souvent à l'initiale, en moven-gallois :

nydhyn hoes dyn nac oes deil « la vie de l'homme n'est pas plus longue

que la vie des feuilles. » (Myv. Arch. 21o, 1).
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Ibid. .iii. modryb viendrait de mâ-tr-tquï. Il est fort possible

que )' soit dû au report de l'accent. Le v.-gall. donne inodrebed

(vieux-bret. motrep). A côté de cymryd, il eût été nécessaire de

citer le moyen-breton compret, et à côté de cymeraf, le breton

kemeran (guemeraff, moyen-bret.).

Araith, discours, et l'irl. airecht viendraient de areq-t (avec e

réduit); v. bulg reka, je parle (degré nul), Il eût fallu, en tout

cas, donner le sens de l'irlandais airecht (direct, gl. curia), qui

signifie non pas discours, comme araith, mais réunion. L'étymo-

logieest celle de Whitley Stokes. Elle est fort douteuse. Airecht,

gaël. d'Ecosse= eireachd, usité en irl. mod. surtout dans le

dérivé oireachtas, paraît devoir être rapproché de l'inf. airec

(voir -icc chez Pedersen, Vergl. Gr., 11, p. 552).

p. 80. 63 .iii. Un manque absolu de précision dans l'éty-

mologie se fait remarquer un peu partout. J'en citerai encore

un exemple : l'irlandais tana, corn, tanow, gall. teiicu, mince,

latin tenuis, sont tous ramenés à Yarien tenu-, avec e réduit. Cha-

cune de ces formes aurait dû arrêter l'auteur. Le vieil-irl. lanac,

qu'il ait précédé ou non tana, suppose tanaui-. Le moyen-bre-

ton tauau, vannetais, ienaiv (tônâziï), supposent ianauo- (ou

tanaui-). Le comique tanow est également et régulièrement

évolué de tanaiu, comme le léonard et cornouaillais/tf/zo. Teneu

n'est pas d'une explication facile 1

. Voir un degré réduit dans

myned et le tirer de bam-i- pour mami- est par trop para-

doxal : voir d'ailleurs la note à myned p. 154
I

.

Ibid. IV. Pour du-w, l'auteur se contente de le tirer d'une

forme antérieure *dwyw sans se donner la peine de la justifier

par la comparaison avec les autres langues celtiques, qui

donnent les formes probantes.

Clod, gloire, est tiré de *klulo-m. Or, clod, aujourd'hui

masculin, a été féminin, ce que montre avec évidence, pour

une période ancienne, la glose bretonne dot. gl. rutnoris, en

face de giir-dut, gl. evidentis. L'auteur a confondu ici la phoné-

tique irlandaise et la phonétique brittonique. En vieil-irl., en

1. Peut-être teneu est-il le reflet d'une tonne primitivement féminine

en -7.
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effet, cloth, gén. clnitb, renommée, est neutre et remonte à hhi-

to-n. Un o bref final en irlandais, aussi bien qu'un a bref ou
long, change un i, u précédent en e, o. Les inscriptions ogha-

miques nous montrent cet ô devenu â. En brittonique, rien de

pareil, comme je l'ai indiqué plus haut. D'ailleurs, u bref

indo-europ. devient o en irlandais, s'il n'est pas influencé par

u ou /de la syllabe suivante (Pedersen, Vergl. Gr. I, 35; §

252).

p. 81. 63 V. Comme exemple de diphtongue ai-, donner

aeîwyd à côté de l'irl. ancien et moyen aed, feu, sans autre

explication, est d'une mauvaise méthode. Il fallait au moins

citer le breton oaled, et le comique (Vocab.) oiht, corn.-mod.

oins, conservé dans l'anglais du Cornwall dans men-ohis.

Le gallois Qj)agr est rapproché de acer
}

xxpoç, tandis

que. ochr, l'est de ocris, iç-j; : sans aucune explication sur

l'évolution si différente des formes galloises. Mais ce qui est

encore plus surprenant, c'est que l'auteur paraît ignorer la

forme bretonne. Le vieux-breton ar-ocrion gl. atroces, eût dû

entrer en ligne de compte. Il y a plus : bagr, laid, existe en

breton, avec h initial, et Victor Henry a eu grand tort de le

donner sous une forme akr,qui n'existe pas :h est très net dans

la prononciation. C'est confirmé par le comique hager (hagr),

hacter. Ce mot, comme nom propre, existe dans l'ouest de la

France : Le Hagre. De plus hacr eût donné régulièrement en

breton haet (en moyen-breton on eût eu peut-être haâr : cf.

da~ron, larmes, vieux-breton dacr-lon gl. uvidus). Un emprunt

français me paraît à peu près sûr.

A côté du gallois da, il fallait citer le comique da (breton

da dans certaines expressions). Il eût fallu citer l'irl. deg,

variante, de dech superlatif, d'autant plus que deg- alterne avec

dag- en composition.

p. 82. 63. VI. Pour rhod, gallois, v. plus haut, p. 26.

Ibid. VIL Pour la plupart des mots gallois cités, les formes

bretonnes et comiques eussent été très utiles, parfois néces-

saires. Il eût été logique de citer à côté de gallois gwlad le

breton gloat (gallois gwledig, breton gloedic), et d'appuyer

gwaladr sur les noms bretons composés en -walatr.

p. 83. 63. (4). Citer -glasos (Gildas), sans le contexte est
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encore insuffisant : il fallait donner Cuneglase, lanio fulve, et

expliquer l'évolution du sens par des exemples irlandais et

même gallois, car glas n'a pas seulement le sens de green

que lui donne l'auteur (J. Loth, Revue CcJt. 1912, p. 429-

430). Glakt-s est une forme arbitraire qui eût eu besoin d' ex-

plication et de justification.

Parmi des étymologies hasardées, une des plus fâcheuses est

celle de buaii, rapide, qui viendrait de bï-vo-no-s. L'auteur l'a

prise (en en modifiant la dérivation) à Victor Henry qui y a vu

une forme correspondante à un latin *viv-anus. Le breton a

non seulement buan mais encore bon nombre de dérivés de

ce thème toujours avec ù ; on a le pluriel vieux-breton

bueuion. Comme justification, p. 110. 77 (2), il n'y a que

Uuossawc pour lliossaivc, (û est évidemment relativement

récent : cf. v. gall., mor lia us, breton lies), et huai qui vien-

drait de fiuol =fîbula, par *ffual. L'auteur ignore le vieux-

gallois fual des gloses d'Oxf. et eût dû citer le breton huai. Il

saute aux yeux que ni fîbula, ni ftbola ne peuvent expliquer

ni ù ni a de huai. L'irlandais a, en revanche, une forme sio-

bhall -/. dealg, qui représente fibula (Pedersen, Vergl. Gr.,

p. 221). Sur huai, cf. J. Loth, Mos latins, p. 178.

Garr, jambe, viendrait d'une forme réduite d'une base

*geneu-cr-, par *ganr
;
(la base geneu, par gnûn a donné glïn,

genou): c'est delà haute fantaisie. L'auteur aurait dû, au moins

se référer à YUrlc. Spr., de Stokes, et citer les formes bret.

corn, et le vieil-irl. gairri gl. surras (suras) : le français jarret

est un emprunt celtique.

p. 85. 65 .i. Pour Cymro = Com-brogo- et les formes

anciennes et apparentées, v. plus haut, p. 16 et note.

û. troed viendrait de trôget-m ; Iraed de troget-ass, accus, ou
du pluriel gén. troget-ôii. C'est parfaitement arbitraire. Le bre-

ton plur. Ireid, comique treys étaient à citer. L'irlandais nom.
sg. traig Ç*traget-s), indique une forme avec a; le sing.

britt., une forme avec : c'est à peu près tout ce qu'on peut

dire de certain.

p. 86. 65 Xx.achub viendrait d'un latin occilpo. La quantité

de // iïoccupo est certaine : // est bref. Sur la prononciation ude
certains û latins, v. J. Loth, Mots latins, p. 107, 13p.



144 h Loth.

(3) Ici, une règle parfaitement arbitraire : e, en brittonique,

devient ï quand g est suivi d'une voyelle.

L'auteur cite à l'appui ty = tegos et gwe-ly où ly représen-

terait legio-n, irl. lige. Or, à /y par 1 bref, le breton répond par

ti avec / long (le comique, de même, comme le montre l'é-

volution moderne en chey) et au contraire, à gwely, par gwe-

le. Il me paraît probable que ty ne vient pas directement de

tegos pas plus que le breton ti : c(. breton tiern à côté de

teyrn ; brientin-ion à côté de breenhin. A côté de ty, il eût

fallu étudier teu-lu pour tèi-lu ; hc-u, semer (*. T̂-) etc.

Ta/7, fumier viendrait de teg"/ ; l'auteur renvoie au §§ 104 ti

([) où tegl est tiré d'une racine (V) //.v<,
r

, couvrir, ce que le

sens ne justifie pas. Le breton teil avec son / mouillé ne de-

vait pas être laissé de côté. Le gallois moderne gwrtaith,

manure, qui est cité à l'appui, doit avoir une autre origine.

Il a le sens de répandre du fumier ; dans gwrieithio cwaranau,

il a celui d'assouplir des souliers par de l'huile. La racine

serait peut-être celle qu'on trouve dansl'irl. tais, mou (* taxi-):

-taith aurait dans ce cas une dérivation en -îo ; /a/7, bret.

teil supposeraient *tagl-io-.

Ibid. 101 (1) : pont, pont, viendrait de *pontam (pont-tp)

pour le latin pontem: j'avoue ne pas comprendre. Si le mot est

devenu féminin (probablement à cause de son 0), pont en

breton et en comique est masculin et a la même origine que

le français pont. Pont vient d'un cas régime pontem. Les

langues romanes supposent pônlcm.

P. 86 -65 (3) : e + liq. -+- expl. deviendrait en gallois, x :

kymyrth, il prit, et gwyllt, sauvage. Le cas de kymyrth, ne

prouve rien, car on a aussi bien kymerth l

, comme diffyrth à

côté de differth (sur ces prétérits, cf. Pedersen, Vergl. Gr., II,

372). Gwyllt peut très bien venir de veltio-s ; d'ailleurs l'auteur,

dans le même paragraphe, reconnaît que e habituellement est

intact: nerth. Mais il essaie de rattraper malgré tout sa loi : per-

thyn (pertineo) devrait son e à la préférence pour la suite

vocalique e : v. Gwellt, herbe, est probablement un thème en

-i (velti-) d'après le dérivé vieux-breton: i gueltiocion, in fenosa.

1. Ci. Kymerth, L. de Tal. (F. a />'
. II. 177. 27).
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Pour prouver que dans le groupe -f- liq. -j- expl., en

gallois, remonte à #, le comique )wr/;, chevreuil, est cité à

côré de ywrch. Le fait est hors de doute, mais le comique

ne prouve rien : l'évolution de 11 en est un des traits cons-

tants du vocalisme comique. Torch et yofch sont donnés

commes old-comish : ce sont des mots du Vocabulaire comique

du xn e siècle.

Asgiurn viendrait de ast-korn-: c'est de la fantaisie. Le léo-

nard ascourn, comme le gallois, suppose ascurno- : ce suffixe

-urno- est largement représenté en brittonique. De plus, il

me paraît probable qu'un composé avec ast- eût maintenu

intacte l'explosive sourde : ancwyn = an te -ceniiiui.

(4). Dans beaucoup d'emprunts latins, e et devant r -f-

cons. deviendraient a (D'après l'analogie du degré réduit dans

sarri). Les deux phénomènes ne se ressemblent pas'et sont

d'époque très différente. Va dans carrai, lacet, parabl

parole, est postérieur à l'emprunt latin de plusieurs siècles.

Carrai ne vient pas directement de corrigia, comme l'avance

l'auteur, mais a évolué du vieux gallois corruui l

,
gl. corrigiutn

(V. plus bas, la note à carray à la page 160). Le changement

n'est donc pas antérieur aux 6 siècle. Parchell, indique que l'ac-

cent est resté sur l'ancienne pénultième plus longtemps qu'en

breton (parchell) et en comique (porhal). Sarff peut venir

d'une forme populaire latine sarpens ou sarps (français dialectal

sarpent), ou peut-être avoir été refait sur une forme dispa-

rue, tirée de serpentent 1
. Tafarn paraît une forme commune à

toutes les langues brittoniques ; Padarn est gallois : le breton

a Padem : Lan-badern en Plabennec ; Zani Pedern (Saint-

Patern en Saint-Tugdual, Morbihan).

5) E devant ss donnerait y; deux exemples seuls sont don-

nés : ys, est, et ys, il mange. Y dans ys est un fait goidélo-

brittonique et qui n'a pas encore été expliqué
;
ys, il mange,

n'est pas probant : ce peut être une forme analogique d'après

les formes dissyllabiques (yssu). Quant à tyst, que l'auteur au-

1. J'ai démontré que les gloses de YOx. post. sont galloises et non

comiques.

2. Bot-sarphin (Chrest
. , p. 164).

Revue Celtique-, XXXVI. 10
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rait dû appuyer par le comique du vocabulaire tist, son v peut

s'expliquer par les formes du pluriel en vieux-gallois (liston).

Cette hypothèse est confirmée peut-être par le 'mot du voc.

corn, tistuni, testimonium : ci. bret. tcstau, forme savante, il

est vrai, et relativement récente (v. fr. testimoniè),

P. 88, 65 V. L'auteur est incomplètement documenté. Il

fallait à côté de gwared, citer le moyen-breton goret (Ernault,

Gl. I, 279-280). Sur gwas etfoss. v. J. Loth, Revue Celt. XXX,
p. 67-69). Il y aurait à distinguer en outre l'usage gallois

dans l'interchange wo-, wa-, et l'usage pan-brittonique.

Quant à un changement ancien de a en après ni-, c'est

encore une supposition sans base sérieuse. L'étymologie de

myned de mamiei pour bamiei de guemi- avec e réduit, lat.

venio, est quelque peu ridicule (sur la forme irl. correspon-

dante, cf. Strachan, Slories from Tain, p. 122).

L'étymologie de morwyn est douteuse. En tout cas, m n'y

est pour rien, ni sa place non plus (cl. Pedersen, I, p. 32):

Ibid. VI. Après /, a posttonique deviendrait e : wyneb

visage, ^zèni-aqu- (racine ôqu = skr. anlham. Mais prétonique,^

reste : wvnab-eïi composition (eniaqti). On reste confondu devant

dépareilles imaginations. Il suffisait à l'auteur de consulter les

formes anciennes, de comparer au breton, à l'irlandais, pour

éviter d'aussi extraordinaires erreurs. Le vieux gallois a leieinepp

gl. pagina ; le vieux-breton a enep-uuerl(K). Les Lois galloises

donnent régulièrement gwynepwerth et gwynepwarth (T. Lewis,

Ghssary, p. 1 82). L'irlandais ancien et moven zenech, enech-Ug»

Gwyâyaty il savait, comme atwaenat, ne doit pas le maintien

de son a à l'accent : c'est un a pan-celtique régulièrement

maintenu ; c'est un imparf. moyen en -a-to (Pedersen, Vergl.

Gr. II, p. 348). Supposer une forme aii-aqn-, est également

surprenant, comme suffiraient à le montrer le skr. an-îka et le

grec iv-roTT'.a (sur l'élision et l'hiatus, respectivement dans les

composés propres et impropres avec préverbes, et. Pedersen,

Vergl. Gr. I, 305 ; II, 243).

Lct-cincpp glosant pagina est un emprunt irlandais. Le folio

en irlandais, était traduit par dnillc ; leth-enech avait le sens

d'une page, comme en témoigne clairement ce passage de The

Vision of mac Conglinne (ad Kuno Meyer, p. 53) : Figlis in
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mac legind in lethcnach bôi ara bêlaib. Fcib rosiacht in Ictbcnacb

do fligled, sinis a thengaid d'impod na dnilîe . » « L'étudiant

examina la page qui était devant lui. Quand il eut fini d'exa-

miner la page, il avança la langue pour tourner la feuille ». Le

sens de un pour leth en parlant de deux objets est probant :

cf. en irl. moderne; katb-sbùil, un œil; leath-ghlûn, un

genou, etc. Let- en gallois, a bien un sens péjoratif (v. la

note à la page 262) mais non ce sens de un.

La graphie ci dans einepp est vraisemblablement une façon

d'indiquer le caractère palatal de l'n de l'irlandais enech : cf.

einech et cincacb (O Donovan, Suppl.-'). C'est d'autant plus

frappant qu'une autre glose de l'Oxf. 2 porte enep : bain bol

enep, et totam faciem meam.
Quant à wyncb, sa diphongue reste inexpliquée, à moins

qu'on n'admette avec Pedersen un allongement brittonique de

c initial, lui donnant la même valeur qu'à c long latin (Vergl.

Gr. I, 38).

Ibid. 66 .ii. siumwl, aiguillon, ne vient pas de stimbul,

stimulus, mais du latin vulgaire stumilus ; v. gall. sumpl. Dans

kwmtod, kymwd, y ne vient ni de i ni de u : cf. v. bret. com-

pot, et breton moderne combout (le b s'explique par des dérivés

du même composé : Combodec, nom propre qui a le sens de

voisin, gall. cymmydog : Ernault, Gl. I, 114).

P. 89, 66. .iii. (2, 3) : ni- ou ne- à l'initial, deviendrait tan-

tôt iï, tantôt plus régulièrement givy- : c'est encore arbitraire.

Ugeintne peut être identifié avecficbe et ne saurait remonter à

uikantï. J'ai essayé de l'expliquer par le composé tri-ugeini pour

tri-uigcint, mais c'est une hypothèse sans fondement. Le van-

netais iuigcnt est lui-même pour ugent : cf. ivencc, onze, pour

unec ; cf. le comique wonon pour onon (pnari). Ucher ne saurait

non plus venir directement de uisqer, forme arbitraire d'ail-

leurs. Pour ces deux mots la théorie de l'allongement de

l'initiale de Pedersen, (Vergl. Gr. I, 255) n'explique pas ii.

IV. ï aryen à la finale, ou terminant le premier élément

d'un composé, donnerait en gaulois et britt. c : exemple arc,

am en gallois= ambc = inbbi ; mor — more, gaulois more =
mori. L'auteur encore ici n'est pas documenté. D'abord ambc

est une forme sans fondement : le gaulois montre ainbi- dans
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de nombreux composés. Ande, are-, aie et ambi- sont des formes

qui reflètent un phénomène d'accentuation indo-européenne

des plus intéressants : ande, are, aie répondent aux particules

sanscrites accentuées sur la première syllabe âdhi,pâri, âti, tan-

dis que ambi répond à abhi, grec à^<pt (mais ~£pi, ïti): cf.

Pedersen, Vergl. Gr., I, 40, 256. Quant à l'affaiblissement de

la finale ï en brittonique, ce phénomène n'est pas isolé : il a

atteint toutes les voyelles brèves ou longues finales. Les brèves

ont perdu leur timbre (a comme ï), ce qui a empêché que ï

final n'exerçât la même action qu'en irlandais; les longues

ont été diminuées dans leur quantité, d'où l'équivalence, au

point de vue de l'effet, entre a long celtique et à bref latin

(Mois latins, p. 97-98). More est sans autorité pour le gaulois.

Il est tiré du traité connu sous le titre: De nominibus gaUicis 2 :

Aremorici antemarini, quia are aille, more mare, morici mariai.

L'auteur du traité gaulois n'est évidemment pas grand clerc en

gaulois ; il a été amené à donner more à cause de mare. C'est

en tout cas, une forme tardive.

V. Bon, base, doit être rapproché de l'irlandais bun, et ne

peut venir de bnd-no-: .bud-no- a donné, en irlandais bond,

bonii. Quant à bon, irl. bun, il suppose plutôt *bonu- (cf. Pe-

dersen, Vergl. Gr., II, p. 21). PourrW, v. plus haut.

P. 90, 69 .ii. (1). — ail, second, viendrait de altos. J'ai émis

cette supposition à cause du mouillement de / en breton (Revue

Celt., XVII, p. 437)- Mais c'est invraisemblable et arbitraire.

Le mouillement de / entre de même dans teil, fumier, et ne

saurait s'expliquer ainsi. Pour deigr = dàkrû, v. note à la

page 200, I2i, m.
Draen, ronce, viendrait de dragnos, neutre, et drein de dra-

gnesa. L'auteur oublie l'irlandais moyen draigen, génitif drai-

aifi, = drageno- : drein remonte kdrageni.

P. 91, 69 .iii. (2). — Llitb vient, non de leelio, comme

l'avance l'auteur mais de lëctio : j'ai supposé (Mois latins,

p. 109) que l'intermédiaire avait pu être une forme leelio;

mais lëctio eût donné régulièrement leith (nilh, nièce, ne peut

être invoqué, car il remonte à neptA par neytl, niyfi)- On
peut supposer que e est arrivé à une prononciation î sous

l'influence de -io.
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L'irlandais liacht suppose e long mais c'est un emprunt sa-

vant. Le latin de Gauleavait, semble-t-il, une tendance a pro-

noncer e latin, 1. C'est un fait établi après l'occlusive gutturale

sourde initiale: irl. cis — census ; dp — cêpct, civette (Thur-

neysen. Gr., p. 518).

P. 92, 70. — L'auteur, au sujet de l'influence de ï conservé

sur la voyelle de la syllabe précédente, devait indiquer que cette

influence n'est pas ancienne (elle ne s'exerce en vieux-gallois

que sur a) et que si elle existe en comique ', elle est inconnue

du breton : c'est la différence la plus notable qui existe entre

le breton d'un côté et le gallois et le comique de l'autre au

point de vue du vocalisme (J. Loth, Revue celt., XIV, 70).

L'auteur ne s'occupe pas de la question de 17? bref final

(carantiiâ donnant cerenbyd), ignorant l'existence des thèmes en

-m que j'ai démontrée 2
.

Ibid. .ii.— Surles formes du vieux-gallois et du moyen-gal-

lois du type mepion, meibon (mdbion), l'auteur est dans l'erreur.

(Cf. J. Loth, Remarques 65?, p. 10-11).

P. 93. (2). — Pour e devenante devant /, cf. Ibid. p. 9-13.

IV. Il eût été indispensable pour éclairer les formes comme
cenuich 2 e pers. plur. impér. d'en rapprocher les formes cor-

niques similaires.

Meinoetb, meinyoeth viendrait de meda-niokte : pourquoi, et

d'où niokte ? meindyd serait fait sur meinoetb: c'est à la rigueur

possible, mais hasardé.

P. 95> 7r (3).
— ô serait devenu aw en gallois dans mawl à

côté de molaf: l'auteur en donne pour preuve l'irlandais mo-

lim. Le breton meuli prouve que mawl est régulier, et qu'il

faut admettre l'alternance ô : ô.

•iii- — Pour gwaun, marais, il fallait citer la forme vieille-gal-

loise guoin, le breton geun, le comique gon, goon: Victor Henry
suppose, avec raison, semble-t-il, ijâg-nâ (cf. latin vagus).

1. Dans mes Mots latins (p. 47), j'ai avancé que ce phénomène était par-

ticulier au gallois, ce qui est erroné.

2. Me'iu. soc.ling. de Paris, XVIII, 34. J'ai donné (Revue Celt., 191 3, p.

45) un exemple indiscutable de ce thème en gallois et en comique. Si on
suppose un neutre il faut que ce soit un pluriel neutre en -/</".
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IV. ffynhaum suppose plutôt fontâna mais les formes cor-

niques et bretonnes indiquent sûrement fôntâna.

P. 96, 73 .ii. (2) : û bref, britt. et latin devant b donne-
rait // : dit, noir, de dub par dur. Comme c'en serait le seul

exemple en brittonique, il est beaucoup plus logique de tirer

le britt. dub de doubo- (*dhoubo-) et l'irl. dub de <////v-. Le bre-

ton a conservé dialectalement le v final (moy-bret. duffdans des

mons de lieux; breton d'Ouessant : <////<?, le plus noir; à Sein,

dusa).

Pour citfygl, cubiculum, la variante cuâygl, indique l'in-

fluence de cuâ, cacher ; mais ce n'est pas le seul exemple de û

latin, devenu ii en brittonique : citfyd, coudée, achup; ufyll.

L'explication de ce phénomène n'est pas facile. En tout cas,

achup ne saurait s'expliquer par la loi fantastique, une entre

cent autres, inventée par l'auteur: n serait allongé en ù parce

qu'il a été accentué, comme en brittonique !

P. 97, 74 (2). Pour les extraordinaires reconstitutions

lliaws = lios-tats, et Uuosog= li-os-tâkos, voir plus bas note à

la page 311.

P. 98, 75 (2). caro, subjonctif, viendrait de caroe = haraset :

je ne discute pas, je signale.

(3) sur achos, achwyson, v. J. Loth, Remarques, p. 10.

.ii. (1). — Pour la stupéfiante étymologie gwaethaf = upo-

pediseino- (e réduit), v. la note à la page 246.

(2) -oian donnerait -wy-n, -wn, exemple p. 335 : 1 pers. sg.

cymerûm pour cymerwyn = com- beroi-anÇn) ! Passons.

P- 99> 75 (2 )- deuaf, je viens, viendrait de datt, lequel

remonte à dô esô par dôia, doi, dôur, daw, 3
e pers. sg. vient

de do eset par doiet, doet, doitet ; mots vient de moi esta par

mo esti, mo \s !

P. 99-100, X. L'auteur suppose pour expliquer -oed, une forme

post-tonique -iia, ce qui est parfaitement arbitraire : moroeâ

viendrait de mâriia. Post-tonique, un suffixe -iâ est seul vrai-

semblable : maria a donné mxr. Pedersen, pour -oed a supposé

une dérivation du suffixe du nom. plur. des thèmes en -i : -ei-es.

Ce suffixe était accentué sur -et. Il n'y a en breton que

deux exemples certains, du pluriel en -oed : Pîebs nova in Porthoed

(v. (du-esi. bret., chartre du xm 1
' s.), aujourd'hui Plounevez
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Porzay,Fin, etlemoyen-bret. cafuoe^, lamentations. Il est remar-

quable que Porthoed est un dérivé du latin portu-s: partit- a dû

être traité comme les thèmes indigènes en -u-, -ou-. Il en a

été de même pour cafuoe^, vraisemblablement. Cela tendrait à

indiquer que ces collectifs en -iiâsont partis des thèmes en -u, -ou.

V. Tri, trois, viendrait de triiés, accentué sur la dernière !

Tri, gali., brit., cor., irl. (nom. ace. masc.) remonte à un

vieux-celtique *trïs ; c'est tout ce qu'on peut dire de sûr.

Supposer une forme accentuée sur la dernière est contraire à

toute vraisemblance : skr. trây-as, grec (Gortyne) -piic. L'ana-

logie de tisor-és ne suffit pas.

(4). Pour justifier-//^, donnant ai, (encore un accent placé

arbitrairement), l'auteur cite pour le vieux-gallois guarai,

mais ne cite pas : guaroiou, guaroi-nmou ; il ne donne que la

forme du moyen-gall. gwarwy.

P. 100, VI. (1) Il eût été utile de citer cà côté de ghiiamo-

la forme du voc. corn, kyniaf, autumpnus, qui suppose gia-

nw- : cf. goyf, hiver. De même Isarno- donne en vieux-breton

hoiarn, mais toujours iarn, quand il forme le premier terme

d'un composé (Chrest. p. 140, note 6). La remarque sur

-isa-, -esa- est donc incomplète.

Partout, l'auteur pour justifier ses hypothèses étymolo-

giques, fait jouer à la place de l'accent un rôle que rien ne justi-

fie. Le même mot, nepôs, est accentué népos pour expliquer le

mot du voc. corn, noi, mais il est accentué nepots pour expliquer

le gall. moy. nei: le breton ni est oublié ainsi que le viei-irl.

niae, gén. niad. Avant de hasarder une étymologie dedoe, hier,

il fallait étudier le breton dech et le vieil irl. in-dhe (h est une

erreur de scribe), voc. corn, doy, heri '. L'étymologie de ces

formes est encore à trouver. Pour neithiwyr, voir plus bas, la

note à la page 146.

P. 103, 76. Pour l'étymologie stupéfiante de mat. teu de moi,

foi, non-accentués, voir note à la page 283.

P. 104, 76 .ii. L'irlandais ôthad, uathad viendrait de tin-

tât-; gallois odid= o-tût— ou-tut ; or le vieil irl. uathad, est

un thème en 0- comme le montre le génitif uaithid (Thurn. Gr.,

102).

ï. La formel ne repose que sur le témoigage de Lh\vyd(^/i/.., p. 249,1).
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iii (i) andaw, écouter, serait pour adndw= ati-gnâ-u- (lat.

nâvus, irl. aithgne, cognitio). Une pareille métathèse est ce

qu'il y a de plus invraisemblable, le groupe ad-n- étant fami-

lier aux oreilles galloises (pour andaiv, cf. J. Loth, Rev. celt.
;

cf. pour ta, taw, Pedersen, Vergl. Gr., p. 54-55)-

baw viendrait d'une forme avec p initial : latin pus !

(3) Ieuan viendrait de Iouânnès par Iôamtes, : Ieuan existe en

vieux-gallois, sous la forme Ionan, dérivé Iouanaul et Ioguanaul

(Cart.deLhm.). Iouanestiàentiqueauvieu'x.-bTet.Iouuan.Iohanes

a donné en breton Iéhan et Iahan (d'où le moderne Yanri).

P. 105, 76(4). Pawl serait la forme régulière de Panlus :

Paul serait biblique et représenterait la forme anglaise. Il est

vraiment étrange que l'auteur ignore la forme vieille-galloise

Poul (B. of Lland. p. 227), aussi bien que Mourir, gall.

moy. Meuric. Paul donnait régulièrement en gallois moderne

Paul. Quant à Pol, ce peut être, en effet, une prononciation

anglaise.

(5) bu, fut, ne peut venir de bouc (bé)-bâue. Vu est dû clai-

rement à des formes bon (bheu-), suivies de consonnes

c'est-à-dire aux formes du pluriel, Cf. la forme bretonne du

sg. bot.

IV. (1). La diphtongue eu (oif) reste en pénultième sous

la forme ew : newyâ, breton neve^. Il eût fallu distinguer : le

vieux-breton a la forme nouuiâ. La forme avece est plus récente

(na niguid doit s'expliquer autrement). Ewythr, oncle, suppo-

serait auon-îêr, ce qui est possible, tandis que le breton eontr

aurait eo pourra. C'est un fait de phonétique bretonne: eontr

revient à auontr- régulièrement. Cf. ebst = aust ; teod

pour tauot, etc.

Ibid . (2): âw indo-europ., devant /, deviendrait en galloL

eu : i est perdu: breuan, moulin à main, serait pour breuon,

brouion. Il n'v a aucune raison de supposer/ dans ces formes

pas plus que dans l'irlandais brô (brâu) génit. broon. Le brou

du Voc. corn, est identique à breu- dans breuan, qui eût été

brou envieux-gallois. Le breton breo a été très vraisemblable-

ment remanié d'après brevi (vannetais brewein), moyen-breton

breàuyaff*.

1. Briwo doit être séparé de brevi (irl. conj. ro-bria (bhrêusâi) : Peder-
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P. 106, 76 (2). Distrywiaff viendrait dedï-strouiame. Distryw,

corn, destrewywient clairement dedêstruo. Le sens de détruire ne

permet pas de supposer une formation dedï-stroij-. Il existe,

en bas-vannetais, un verbe, tiré de ce thème : distrewein (stré-

iuein, distrewein), mais avec le sens d'éparpiller.

Ibid. (4). Encore une métathèse: andwyo =adnwyo^z ati-

uâu-i- ; niwed, dommage, = nwyet = nâu-iat- !!

Il y a d'ailleurs d'autres composés a.vec-lu>y, -huyo : Silvan

Evans, Welsh. Dict. : an-dwyo, to put out of order ; di-dwy,

sans ordre, di-dwyad.

Pour Fétymologie de tau, il se tait, v. plus haut à andaw.

Dan, deux, viendrait de douî, indo-europ. duuô(u). Il est

de toute évidence que ï eût infecté la voyelle également en

breton, et que nous n'eussions pas eu don, daou. Il est clair

que dau, v. gall. don est identique à la forme indépendante

du vieil-irl. dâu, dô, skr. dvâ(n).

Ibid. (2) Teneu est expliqué par tanaui- avec i bref accentué.

C'est contraire à la loi certaine et hors de discussion qu'un i

bref final, quelle qu'ait pu être son accentuation indo-euro-

péenne, ne produit aucun effet sur la voyelle précédente dans

les langues brittoniques. Il en est autrement, si on suppose que

l'adjectif gallois est un restede féminin en -L

Ibid. (3). Eur, aur, or, ne viendrait pas à'aurum, parce

qu'on aurait, en gallois-moyen, awr: eur= aurios de aureus.

Je me vois obligé, à regret, de relever ici un procédé que j'ai

constaté ailleurs. L'auteur avance hardiment que la forme du

gallois-moyen est awr: or, il n'en peut citer qu'un seul exem-

ple dans un pasage du Livre d'Ancurin. Il sait cependant, à n'en

pas douter, que eur est la forme régulière du moyen-gallois aussi

bien dans l'ancienne poésie que dans les Lois. Je ne puis croire

qu'il ait voulu tromperie lecteur : non, il a fermé les yeux à l'évi-

dence, séduit par la nouveauté : eur =aureus. En vieux-gallois

our-, se montre dans des noms propres composés : Ourdeguein,

Oiirdolat (Cod. Lichf.) Le bret. aour est identique à eur :

sen, Vergl. Gr., 1, 547)- Pour breo, brou, cf. breton ieo, joug, en face du
gallois iau. Cependant, v. Pedersen, Vergl. Gr., II, 109 ; v. aussi plus

bas, la note à haut, soleil, hêol.
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vieux-bret- our-calch, gl. aurichalcum. Les emprunts latins les

plus anciens d'an latin supposent une prononciation ow : au

latin est traité comme ow indigène : v. gall. Poul = Paillas ;

Mouric = Maurïcius. Des emprunts plus récents transcrivent

au par aw : cawl. bret. cao/, choux = caulis. L'exemple awr

est non pas moyen-gallois mais vieux-gallois : il est tiré du

Gorchan Madderw (F. a B. II, 107, 8) :

efguisgus

aur ig cinnor gaur ig cinvaran.

Il est fort possible que aur (et non pas awr) soit à corriger

en our ; la rime est peut-être zv&cgaur, mais ce n'est pas sûr,

et de plus, il est très possible, qu'à une époque ancienne du

vieux-gallois la prononciation de ou ait encore été très voisine

de oiv, aiu (Thurneysen a supposé au dans ces emprunts). Si

on suppose que le Gorchan remonte au vne siècle, à cette épo-

que on n'avait par gaur, mais gôr (irl. gâir).

P. 107 (1). Dïluviiim explique parfaitement dilyw. Il

faut à l'auteur une forme invraisemblable *dllôuio- !

(3). Je ne sais où l'auteur a pris Cornwy, qui représenterait

Cornàui-(a). Il n'y a aucun doute que le nom vieux-celtique

du Cornwall n'ait été Cornovia. Si Cornwy désigne réellement

le Cornwall, ce que je ne crois pas, c'est un doublet comme
l'auteur en signale p. 108, 76 (6) : benyw et banw pour banwy.

Dans ce paragraphe, l'auteur cite comme doublet de Cornwy,

Corneu. Or, il existe dans le B. ofLl., une forme Cornou (Brin

C. ; CrucC), qui sûrement ne désigne pasle Cornwall. L'auteur

pour justifier son étymologie de ivy, œuf, venant d'un aryen

(>// ont, démontre une fois de plus sa remarquable incompétence

en irlandais par l'étymologie inattendue du vieil irl. augaire

et ugdire (pour ûgairi), berger; irl. mod. aoghaire. Il n'hésite

pas à inventer à l'appui une nouvelle loi celtique : sous certaines

conditions (expression vague et commode qui revient souvent),

ni devient en irlandais une spirante écrite ^ : ugaire, berger=
oui-arius !

. Or le g est tout ce qu'il y a de plus étymolo-

1. Je me suis demandé comment l'auteur avait été amené à une au^si

étrange étymologie. Il me paraît très probable que c'est le vieil-irl. . \
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gique: augaire= oui-gario-s. Ct. le vieil-irl. angaire, irl. mod.

ionghuire, action de garder le bétail (pour ind-gairè). A l'appui

de cette abracadabrante imagination, Fauteur en ajoute une

autre non moins forte : irl. mod. ughachd, testament = "oui-

àkt, racine aijei-. Le moindre dictionnaire irl. mod. l'eût

arrêté : Dinneen, à ughachd, renvoie à uadhacht, (et

udhachi). Les formes connues sont antérieurement edocbt,

audacht, idacht, qui viennent de edictum (Pedersen, Vcrgl. Gr.,

I, p. 209, 229, 341).

Il est clair que l'auteur n'a aucune idée de l'histoire des

spirantes irlandaises.

Ibid. (5). âuî-, uni-, uni (avec accent après !), devien-

draient, en gallois, -oe, puis -0 : Iud-noe, Gweithgno. Avec
accent sur ù, on a-gnoe= gnâuio-s, et -nuivy : Groniuy : ce -mvy

s'affaiblit aussi en neu- : Guidneu. L'auteur avance que le

breton et le comique ne connaissent pas -oe, mais -ou. C'est

encore là une assertion, entre cent autres, qui caractérise sa

légèreté et son manque de documentation. Le breton a beau-

coup de noms en -oe : Nominoe, Winwaloe, Erispoe, Mat-ganoe,

Aer-nouue. Ces formes en -oe ont évolué en -ou, ou en -e,

dialectalement. Elles subsistent en vannetais : Mat-bidoe est

devenu Madc~o, Madeçou, en Cornouaille, et Léon, mais

Madehoe (Ker-vadehoe) en vannetais. Nomenoe (Nominoe) est

devenu en moyén-breton Nevenoe. Winwaloe a donné par-

tout Gwenoh. Guitneu ne vient pas de Guid-gnoe : cf. v.

bret. Gur-gnou, Carant-nou. L'auteur eût dû citer aussi le

suffixe -oew qui alterne avec -oe, -oui, -ou en vieux-breton :

Iarn-haithoui, Iarn- haethou, Iarn-hatoe, variantes du nom du

même personnage (Chrest. bret., p. 135, note 7).

Il y a eu dans certains cas évolution d'une forme plus an-

cienne en une forme plus moderne ; dans d'autres il y a eu

échange de suffixes : B. of'Ll. : Iudnoe, ij6, 187, Iud-nou 174-

(même personnage) ;Elgitariti 190 : Catguare 149 ; Guennonoe ;

Guinnonui ; GuerngaJui : Guerngale ; Guôrhabôe : Guorabui :

œuf, génitif ugae, ancien thème neutre en -s, qui en a été l'occasion. Or,

il est impossible de ramener og à wy, à moins de supposer avec Pedersen

que c'est un emprunt de l'irlandais au brittonique : g spirant représenterait

dans ce cas un jod brittonique (Vergl. Gr., I, 66).
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Morceniu 223 : Morcenoui 276; Morcenou 144. Pour le nom de

Gronwy v. plus bas la note à la page 113. L'auteur suppose

pour -110c, -nui, second terme de bon nombre décomposés, une

forme plus ancienne -gnoe. Pour quelques cas, c'est sur. Pour

d'autres, c'est inexact : on trouve comme nom simple, Noe,

Notiy, Nogui, Nougui (B. of LI. 143, 217-222 ; 245, 219-

230) : cf. v. breton Aer-nouue (mot lu : Aernonne). Gn se

conserve parfaitement à l'initiale, aussi bien en gallois qu'en

breton: GnauanÇB. LL 1&6) ; Gnuou-mael {Cari. Redon) : tf.

moyen bret. gueitif, apparaître-; gnou, manifeste
;
gaW.gnawd

;

moy. gall. gnaws.

P. 108, note. L'auteur tient à démontrer qu'il ne faut

décidément pas prendre ses assertions au sérieux, quand il

parle de breton : le breton ne connaîtrait pas Yi- aflection pro-

duit par (non-accentué). Comme exemple: deux, daou. Dûoh

coirespond à dcii, vieux-gallois dou, comme le pluriel -ou cor-

respond à -eu, -au (-ou), Il n'y a là rien à invoquer pour -0

atone. L'absence d'influence de -0 atone n'existe en breton

que pour les emprunts latins comme latrô (Ja%r, lacr), ce qui

n'est pas difficile à expliquer : c'est une forme modifiée d'a-

près d'autres cas '. Il y a des exemples d'infection par J, en

revanche très nets : enefzzz anami = anainô
;
plur. moy. bret.

anaffon = ana-mon-cs (c{. ana%l, haleine = anâlhï) ; kiri~,

j'aimai, gall. cerais, corn, kerys, irl. -carus =*carassô ; ci^ huit

= ohta.

Hcol, soleil, viendrait de saulios, dont la terminaison

expliquerait sans doute, dans la pensée de l'auteur, IV du mot
breton. Il faut certainement partir d'une forme avec à. Les

groupes a -J- a, a -f- u, a -\- 0, a -f- ia, séparés en brittonique

anciennement par une consonne, aboutissent en breton à eo :

teod 2
, langue, gall. tafod (pour tawawi) : eost, août, gall. awsl,

1. Le nader du Yoc. corn., breton moy. (ti)a%r, bret. mod. aer, cou-

leuvre, montre en face du gallois neidr et l'irl. nom. tiathir, génit. na-

trach, le mélange de déclinaisons différentes.

2. lui vannetais, cet a aboutit en général à § ; tçd, en bas-vannetaîs

(J.eaà en haut-vannetais) ; est; mçg pour mçoe, dans Lesmaec (pron. Lihp-

weg), anc. Lesmaioc, en Locmalo, Morb.
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de a(u)gustus; Meoc, dans Lan-veoc, Tre-meoc, vieux-bret. Maioc

= Magiaco-, nom de saint ; beol, cuvier, gall . -moy . baiol ==

bajola, bajula. Heol, devenu hiôl en vannetais, suppose sâuol-

(cf. latin soi). Brco, meule, vis-à- vis de brau, est à ranger

probablement dans cette catégorie de mots l
.

P. 109-76 .i. Pour tarawaf, trazuaf, je frappe, que l'auteur

tire de *trugami remontant à *prug, purg, v . plus bas, note

à la page 186.

Go-leu, lumière, brillant, ne vient pas de uo-lugû, qui eût

causé infection en breton, ou réduit eût abouti, en gallois, à

lyw, et en breton à lew, ho (lezv, épais, irl. tiug = iegû-s).

Goleu, breton de Léon goidoii pour golou, bas-vannetais goloiv,

suppose uo-lou ; cf. le nom propre breton du vi e siècle : Loito-

catus.

P. 109.86. .vii. (2). Safn, bouche, viendrait de stom-n-.

Le gallois, comme le breton-moyen staffn, bret. mod. staon,

vann étais san, exigent *stam-n-.

Ibid. (4) : um deviendrait aw, af ou w dans ysgawn, ysgafn

et ysgwn. D'après le § 101, IV (3), irl. scamân, gall. ysgy-

feint, bret. skevent, poumon, aussi bien que ysgajn (auquel

il eût fallu ajouter le moy. bret. scajf, léger, corn, scaf) :

tout cela vient de * s-qumen- (avec e réduit). On a la même
racine que dans le latin pulmo 2

: s- est prothétique et / dispa-

raît ! Par je ne sais quel miracle de sens, que l'auteur n'ex-

plique pas, le gallois Iluinan, bannière, vient de la même
racine, d'un thème (p)leus-men-. Tout cet amas d'invraisem-

blables fantaisies a été accumulé à cause de ysgwn, qu'il iden-

tifie sans avoir étudié les textes, avec ysgafn :

L- Noir (Skene, F. a. B. II, 32, 28) :

Bel Eidal toi yscwn.

« La tombe d'Eidal au front fier. »

1. Neo, auge, est à signaler à côté du gallois noe : irl. naît, gén. noc. Le

thème primitif est difficile à déterminer.

2. J. M. J. pour la comparaison avec pulmo, s'appuie sur le skr. klôman.

Ce rapprochement a, en effet, été tenté, mais ceux qui Font fait ont

supposé que kloiintu venait de plôman par dissimilation due à la nasale

labiale (Walde, Lat. Et. W.).
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Ce qui a probablement influence l'auteur, c'est un autre

passage du Livre noir (ibid. 4, 8) :

Llu Maelgun bu yscan y doethan.

« Les guerriers de Maelgw;/, ce fut fièrement qu'ils vinrent. »

J. M. J. a probablement compris rapidement. Pour le sens, d.

L. Toi. 150.15; Myv. Arch. 1501-2 etc.. Iscun remonte

probablement à *ex-cuno- (cuno-, élevé). Le Livre noir, ce

qui eût dû retenir l'auteur a, dans le sens de léger : yscawin

(/' de résonnance); le Livre de Tal. : yscawn (ibid., 150, 20,

213, 19).

P. 110-77 -i x - (2 )- ''J'
' donnerait -Ho ou ùa: hum, vite, =bï

= no-no- : voir plus haut la note à la page 83.

P. 113-78, À. creto, conj. serait pour cred-hoe. Il est clair

que représente l'ancien subj. en -à- (0 conservé par les per-

sonnes du pluriel). Il y a eu échange entre la terminaison

-oe (wy) et -0. Le fait même qu'on a continuellement des

formes en -0 dans le Livre noir, à côté de formes rares comme
crèddoe suffit à faire justice de cette hypothèse. La forme en

-0 est pan-brittonique et s'appuie sur les formes du conj. ir-

landais. Amdo serait aussi pour amdoe : voir la note à la page

165. Hcno, cette nuit, de même, serait pour henoethl Pour
les noms propres en w, voir plus haut, note à la page 107.

Gronivy, Grouw viendrait de uiro-gunijio-, par *Guronwy.

Inutile de supposer cette dernière forme : elle existe dans le

B. of Llandav, p. 270-3 : Guronui, et p. 222, Giior-gonui,

ce qui ne recommande nullement, bien au contraire, l'éty-

mologie proposée.

Ibid. .ii. Pour namen, v. la note à la page _)42.

P. 114-78 .ii. (2) : gwayw, lance, serait pour *goyw : cette

forme existe dans le vieux-breton guugoiuou gl. spicula.

Une forme bretonne gœd, sang, n'a nul besoin d'être suppo-

sée : elle existe dans le vannetais goed. Il fallait y ajouter le

comique goys, gos.

P. 124-86 (ï). Pour edfryd, v. plus bas la note à la

page 134.

P. 125. 86 .ii (3). Ici toute une série de p indo-europ. deve-

nant / par anticipation de q ou k ! : tzurch, irl. tore à côté
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de orc : porcus. Orc et tore sont non seulement de forme

différente, mais ne paraissent pas être équivalents (Sommer, Iriâ,

Forsch. XI, 917; Vendryes, Rev. Celt., 1914, 220). Tout au

plus, pourrait-il y avoir eu dans orc et tore une contamination

de mots différents (Heury, Dict., 268, note 4). De même tane,

paix, est pour pang; teg, beau, pour pek : angl. faire; talch

vient de peîâg- : planais; tiull, trou, a pour racine peuk : pungo;

pryd, irl. cruth : corpus : inutile de discuter. Gwartheg, bétail,

contiendrait teg : latin pecus. Il est de toute évidence que gwartheg

appartient à la racine uert- valeur : pour le sens, cf. solidus deve-

nant *solt, et saont, vaches, en breton. Pour talch, v. note

à la page 186.

iv. Devant s, p devient q, uk : supu- (mieux sopn-~) donne

suukn d'où hun, sùan. On eût eu swyn (cf. diuyii): il faut

supposer souno-. Tuth, trot, ne peut venir de tupt- (tô-tw) qui

eût donné twyth : le traitement eût été le même que pour kt.

P. 127. 87. L'auteur identifie cwys, sillon, avec un irlan-

dais cas. Le rapprochement est emprunté à Whitley Stokes,

Urk. Spr. Ce qui eût dû mettre l'auteur en garde, c'est que

Stokes cite le dict. d'O' Brien, avec une forme qui n'a pas le

signe de la voyelle longue : ceis. C'est bien la forme qu'il faut

adopter. Le mot chez Dinneen, a le sens de chaussée à travers

un ruisseau ou marais; dans le sens de sillon, il désignait sans

doute la levée de terre entre les deux tranchées.

P. 128. 90 .111. Penn, cenn, remontent, ce qui est sûr, à

*quenno-. Quanta son origine, en général, les étymologistes les

plus hardis se récusent. L'auteur, lui, n'hésite plus. Il le rattache

à capitl (ijapuet-') et reconstitue pour quenno- une forme vieille-

celtique quept-sno-, got. haubip, base qauepet- pour qapeijei-.

Inutile de faire remarquer qu'une forme quept-sno- n'est nulle-

ment justifiée pur ce rapprochement.

Mab remonterait à mak-uo-s, ce qui se dit couramment,

mais macc qui est cité à l'appui ne peut s'expliquer ainsi.

C'est mach- dans le gaël d'Ecosse mach-lag, utérus, dans la

forme dialectale irlandaise mach-lirc à côté de mac-tire, loup,

qui répond à niap.

Dans la période romaine, dit l'auteur, il n'y avait plus de

qu- ou qu- britt.j ce qui est sûr, et qu latin donne /v-, et qui est
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faux. Les Jeux exemples donnés sont garawys etcegin, cuisine.

Cegin est tout d'abord à éliminer : la forme française cuisine suf-

firait à prouver qu'il faut partir de cotina (Mots latins). Lirl.

corgas, breton korai\, vannetaisawraV, suffit à prouver l'influence

de <///- latin. Il est probable quecàrawys a passé par cwarawys.

Chwarthawr en est un autre exemple. De même sans doute

relyw de reliquiae. Owsg, breton couse viennent sûrement de

quiesco : le comique a généralement u dans ce mot ; or, à

l'époque moyenne et moderne, le comique ne montre u que

dans de rares formes en général contractées (tulle, tromper, gall.

twylld).

P. 1 30-1 3 1 . — L'auteurnecomparant pas les formes parentes,

et ne serrant pas d'assez près les textes, commet souvent des

inexactitudes de sens. Ainsi le galjois haer signifierait impor-

tunate. Haer n'a, essentiellement, aucun sens péjoratif :

L. Tal. (Skene, F.a.B. 11, 156. 27):

awen huawdyl haer

Cf. les noms bretons : Haer-c(Jj)omarch ; Haer-iiuiu

Haermael, Hacr-veu (Chrest. p. 213; d. beirguor dans Diles

Heirguor Che\fntyre p. 115). Le sens ordinaire de haer-it est

affirmer, maintenir. Ainsi Stokes qui tire aussi haer de sag-ro~

lui donne le sens de fort : c'est une forme de la racine seg-,

tenir (gallois haedcl, manche de charrue === sxtgetla). Sagro-

se trouve dans le nom oghamique : Nctta-sagru, Sagramni.

Enfin il a donné le préfixe intensif irl. sâr-.

P. 130. 92 .ii. — Bîw, aurait pour pluriel bu, irl. bôeï. vien-

drait de guôus. D'abord biw est un pluriel, un collectif (v.

Silvan Evans, Welsh Dicl.). Cette étymologie est d'autant plus

inexcusable que Whitley Stokes a clairement et correctement

montré que biw = *guluo-s et que le mot équivaut à live stock

(buched, vie, est dérivé de bucb, vache). J'ai montré que biw

existe en comique dès le x e siècle. Le mot est connu dialec-

talement en breton, avec un sens pluriel (J.Loth, Revue Celt.
}

1913, 144).

.iii. gwanu, piquer, percer, est rapproché à tort, de l'irl.

gonim (racine guheri). Gwan-u, comme gwenynen, abeille, bre-

ton gwenanen, est à rapprocher du got. wun-d-s (rac. /jeu-),

iL'iiiii-itu, souffrir (ci. Wh. Stokes, Urk. spr.
3 p. 259).
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P. 131. 92. iv. L'irl. tiuget le gall. /ra/ épais, remontent régu-

lièrement à tegû- et non à *teguos donné par l'auteur (par

*tewu-: cf. pydew =puteus). Il est clair que gwyllt, sauvage,

(vieux-breton gueld-enes, insula indomita)estde même origine

que le got. wilfteis: l'irlandais grill, comme le dit avec raison

Pedersen (Vergl. Gr. I, 96) ou doit en être séparé ou est

emprunté au brittonique. L'auteur, pour sa thèse, invente

une forme indo-eur. *ghuelt-.

v. Tafod (pas de formes bretonnes citées), irl. tenge sont

tirées de *dnghuâ, sans autre explication. Llyfu, lécher, et l'irl.

ligim sont tirés de leig- sans que llyaw, moyen-bret. leat,

soient cités, et sans la moindre indication (cf. Pedersen I, 107,

100, pour tafod et llyfu)
1

.

P. 132. 93 .iii (1).— techit, en gallois, aurait le sens de skulk,

ta lie hidden, et viendrait de (sybeg- (jego), couvrir. C'est un

des exemples les plus frappants de l'état d'esprit de l'auteur.

Il récuse — car il ne peut l'ignorer — le breton techel, fuir,

l'irl. techim (formation sans -s-), je fuis. Il ne cherche même
pas à savoir, sien gallois techu n'a pas un sens plus rapproché

des mots irlandais et breton. Le gallois est clairement arrivé au

sens indiqué par l'auteur, par celui de se retirer : le sens de

to skulk est une conséquence de la fuite ; le sens de fuir est

d'ailleurs manifeste en poésie galloise :

L. Aneurin (Skene, F. a. B. 11, 67, 10):

byth hwyr e techei

« Il se retirait toujours tard. »

Cf. ibid. 102. 27 :

gwyr ny thechyn.

L. Rouge, ibid. 263. 18:

Dunawt vab Pabo ny thech,

308. 15, ny rydecho rydygir

« qui n'aura pas fui, sera porté (sur une civière). »

1. Pedersen suppose que dans tafod, v est pour w. Il v a eu influence

peut-être de /fl/au', tâter, essayer, bret. tanva, goûter, corn, lava (J. Loth,

Revue Celt., 191 1, p. 19-20).

Revue Celtique, XXXVI. II
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p. 133. 94 — Pour a- dans des formes comme a-à\sg, cf.

J. Loth, Remarques (p. 21, 22). Addef, demeure, ne peut

venir de ad-dem- ; cî. irl.-moy. adba, irl.-mod. adhbha ?

(2) aeh, généalogie, descendance, remonterait à accâ, skr.

àkkà : ce serait la descendance par la mère: la neuvième mère.

Rien, dans aucun texte, ne justifie ce sens. De plus, l'auteur

oublie l'irl. aic-me, race. Le sens du gall. aeh- feu, v. gall.

aeh-mon-ou gl . inguinibus, suffit à faire rejeter une étvmologie

qui d'ailleurs ne repose sur rien.

Quant à edryd, son sens précis me paraît obscur. D'après

J. M. J. si aeh a le sens de descendance par la mère, edryd, edrxd,

edryv a le sens de descendance par le père : edrxd = palrt-
;

edrydd = patriio- ; edryv — pïïr-m. Il me paraît sûr qu'il y a

eu évolution spontanée de la spirante dentale sonore en spi-

rante labiale ou réciproquement (Caer-dyâ et Caer-dxv. Car-

diff). Quand à edryt, sa dérivation est différente. Il est

même possible qu'il y ait là un mot différent. On trouve, en

effet, au lieu de aeh ae edryt, parfois aeh ae ed-vryt (ed-fryd

rapporter, rendre) *. Il y aurait donc à séparer edryd de edrxd,

edryv. Si edryd avait réellement le sens que lui attribue J. M. J.

ce qui est possible, il faudrait lui comparer l'irlandais moyen,

athre, parents du côté paternel 7
.

P. 135, 94. iv, Haivdd, facile, viendrait par hwawdd, de

*suâdà. Hawdd est une forme de la même racine que hetld,

paix, comme le prouvent la forme et le sens des mots

comiques correspondants : huelh (tof), tranquille, hulhxe,

satisfait, joveux ; huthxs, rendu tranquille, paisible (J. Loth,

Revue Celt., 1908, p. 280). Pour le degré a, ci', irl. con-sâdu,

gl. compono; pour le degré ë, cf. sid = sêdos : Stokes, Urk.

Spr., à sed. Il n'est pas sûr que le gallois an-sawâ cyfansoâi

composer, ait la même racine.

Pour rl.ni'd, v. plus haut la note à la page 75. Srokri,

1

.

Il y a un autre edryd qui apparaît dans le Livre Rouge (F. il. B.), 11,

260. 2.

Etryi vw edrych yth yluin

2. Pour et-rvt, on pourrait peut-être y voir une racine rît- appa-

rentée à rhtd, semen, skr. rêtas, semen virile (cf. Stokes. Urk. Spr. àrci).
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explique parfaitement l'irl. srôn, nez, gall. jfroen, bret. froen,

froan, vannet. frenn, narine, mais rhoch ronflement, ne peut

sortir de srohi- : rhoch, breton roch-a, ronfler, suppose rocc- de

ronc- : il y a en effet, des doublets bretons sortant direc-

tement de ronc- : ronkell, râle ; moy. bret. ronqat, ronquellat

râler (Ernault, Gloss., p. 578). L'irlandais srennim, sterto, sup-

pose une formation différente.

Le breton silienn, anguille, est un singulatif tiré de selli,

comme le montre selli gl. anguilladu Voc. corn., forme qui est

essentielle pour l'étude des mots apparentés. Stlaoh, petites

anguilles indiquant unm étymologique ne peut être rapproché

du gallois llyswen, slywen que J. M. J. tire de la même
racine : yslywen pourrait bien être pour llys-w-en, comme le

ditPedersen, {Verg}. Gr. I, 84).

Pour s -initial conservé devant certaines consonnes {ysnodon,

yslatb) le phénomène repose sur la phonétique de phrase

(Ibid., I, 333).

P. 136. 95. 1. Le gallois ym, nous sommes, l'irl. ammi
remonteraient à ésmesi accentué sur la première syllabe. J'avais

pensé d'abord à une inadvertance, mais c'est répété à la

page 335. Il est clair que dans anuiii, am, je suis, a pour e est

dû à la proclise : c'est une des lois les plus élémentaires de

l'irlandais qui est encore ici ignorée. Ammi a été refait sur

la i
re pers. du sg. : am, (copule) = *esmi : comme l'indique

Pedersen (Vergl. Gr., 1 1,430), ym, gallois, a pour correspondant

le vieil-irl. -cm Q-d-em : présent composé de la i
re pers. du

plur.) : aire nu-n-d-em, parce que nous sommes : (ibid.^

p. 425) : ammi a un pronom sujet suffixe (double dans am-

min, âmminn : ibid. p. 430).

bferru, geler, viendrait de *spis-r- : lat. spissus. La forme

ferru, avec deux rr, est donnée par quelques dictionnaires,

mais, en général, il n'y a qu'une seule r : fferu, fferedig ; le'

double rr a peut-être été amené par les dérivés fferdod, jjerder ;

ce mot a proprement le sens de solide, fort : L. d'Ancurin

(F.aB., 11. 74, 2) :

Ffer y law « à la main solide »

L. Rouge {lbid. 265.13) :

Briwyt Pyll pengloc fier
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Ibid., 405, 5.

Pob llyfwr llemyttyor arnaw,

Pobffer dy atter heibiaw.

Silvan Evans dans son glossaire de Llythyraeth yr iailh

Gymreig, donne ffer, gelée, etfferu.

L'irl, fâir. eût dû être cité à coté de gîvawr, car il permet

de reconstituer le thème uôs-ri- (3). Il fallait en comparant

telm, snare, à l'irl. tailm, gén. le!ma, ne pas se contenter de

les tirer de tel-sm- : le nominatif irlandais montre l'échange c:

a qui se trouve dans d'autres mots. C'était d'autant plus

nécessaire que a apparaît dans l'adj. : talmaide, soudain, dans

le breten talui, fronde, en vannetais, coup de tonnerre.

L'irlandais mir, morceau (de viande), et le gallois mymryn.

petit morceau, sont tous les deux tirés de mêms-ro-m : l serait

abrégé en britt., et /;/ perdu en irlandais! L'abrègement de

Yï serait inexplicable (cf. mis) ; /// a disparu en irlandais :

il eût disparu, en britt., aussi, si le mot celtique avait sur-

vécu : nous aurions eu nfir, comme en irlandais. Il est de

toute évidence que mymr-yn est emprunté. L'irlandais ineni-

bnr, l'irl. moderne meamar, parcelle, membre, sont comme
mymr- tirés du latin membrum (cf. J. Loth, Mots latins).

P- J 37-95 (0 lll,s > irl- mh gén. mis = mènsis. Non : mi
= mens

;
gén. mis = mèns-os.

(4) cyntefin, printemps, viendrait de kintii-sanûno-, ce qui

est plausible et connu; mais cyssefin viendrait- aussi du même
thème, en supposant kinfsamlno : pourquoi ? L'auteur a oublié

de le dire. Il me parait bien probable que cyssefin que Silvan

Evans traduit par that stands first, est composé de con-saniino-

(stam-: setf, sefyll).

IV. (2). craig = Jcroqi-, L'auteur oublie le breton crag
t

grès.

Gwarthaf viendrait de uartemo- (a réduit), latin vortex ; mais

^u'tirth-af comporte clairement une idée de superlatif. Le cor-

nique gwartbci aurait dû être cité (d. Pedersen, Vergl. Gr.,

11. 123). L'irlandais farr, colonne de lit, eût dû être cité à

côté de giuarr, nuque. Pour Fétyrn. cf. Pedersen, Vergl.

Gr. I 74; et Stokes, Urk.-Spr. : celle de Pedersen est préfé-

rable.
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P. 138. 95. (3). Torlh, tourte de pain, irl. tort, viendrait

de torst- : il est évident que ces mots, comme la chose, sont

tirés du latin torta.

Pour garth : hortus, voir la note à la page 151.

96. ii. Pour safri. à côtéde staon, il fallait citer le vannetaisja//.

Serch, en breton, aurait le sens de concubine. C'est exact,

mais le sens d'amour se retrouve dans les noms propres

Guen-serch, Gorscrch (Chrest., p. 209, 211). L'auteur à propos

de st, s, signale le son spirant du gaulois (Dirona, Sirona). Il

eût pu comparer au breton Gorscrch le gallois gorâerch

(Ernault, G/., p. 623 ; cf. J. Loth, Contributions à Vét. des

romans de la Table Ronde, p. 23-26). Ce son a existé en gal-

lois, comme en breton et en comique.

P. 139. 96. 2. : L'auteur a découvert un gwas gallois

qui serait identique à l'irl. foss, stay, rest. Ce serait dans le

Livre de Taliessin, dans un vers qu'il cite d'après la future édi-

tion de G\v. Evans. On ne saurait trop blâmer cette façon de

procéder. L'auteur, à l'appui d'un sens inconnu, devait citer

le passage in-extenso, pour justifier son interprétation. Le voici

(Skene, F. a. B. 11. no. 16) :

Le poète, en parlant de Dieu qu'il invoque, dit :

yn tragywyd yg kynted

y 11 gwas nef nvm gomed.

« Pour toujours, au premier rang, il ne me refusera pas

comme serviteur du ciel? »

Quoi qu'il en soit, un seul passage de ce genre ne suffit pas.

(3) Cystal, aussi bon, viendrait de cystadl ~*kom-stha-dhlo- :

latin stabidum. D'abord cystadl et cystal se trouvent à la même
époque et avec un sens différent : Black Bookof Chirk (T. Lewis,

Gloss.) : cystadylhau, partager en parties égales ; cystal, aussi

bon que. Le simple ystadyl existe dans le Livre de Taliessin'

(Skene, F. aB. 1. 94. 31) :

ystadyl tir penprys a Gwallawc

Ibid. 183. 7 :

Gwenystrat ystadyl kat kynygyd.
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Le sens n'est pas clair. Dans le second exemple, il s'agit

d'Uryen. Il semble analogue à celui de hystedlyâ dans le

même Livre (178. 26; 199. 20; 185. 16), avec la comparai-

son en moins :

1878. 26 ygystettlyd 11 y ryanei

.

« Son égal (qui puisse rivaliser avec lui) n'est pas né. »

Le Livre de Taliessin connaît aussi cystal, dans le sens de

valant autant que.

(Ibid. 218. 30) :

nv dyfu ny dyvyd

neb kystal a Dovyd

« Il n'y a pas eu, il n'y aura pas quelqu'un valant Dieu. »

Istedlii dans le Black B. existe (Ibid. 7. 12; éd. Gw. Evans,

p. 21). Il y a un composé opposé hcystadl : distadl : distaàlaf

(Myv. Arch. 272. 2). Tant qu'on n'aura pas découvert des

formes équivalentes dans les autres langues celtiques, l'origine

de ces mots restera obscure.

Pour le sens de cystal, cf. breton kevatal, équivalent.

Llusgo, traîner, viendrait de lop-sq-; de la même racine,

viendrait l'irl. loss, gall., bret. lost, queue (hvnp-st-). Lop-sq- ne

pouvait donner qus losc, et n'explique ni Yù de llusgo ni celui

du breton luska, luskella, bercer, agiter (v. bret. luscou, oscilla),

irl, luascaim.

Gast, chienne, viendrait de ganst- qui serait pour Jcan-st-

qui viendrait de k(u)en-, avec e réduit. Le mot gast existe en

breton, avec le sens de prostituée. L'étymologie ne repose sur

rien,

Clust, oreille, irl. cluas serait une formation celtique. Or
une formation analogue existe en vieux-norrois : hlust, oreille

(Pedersen, I, 80). Clust, cluas viennent de *cloustâ ; clus-

existe dans l'irl. cloor (cluso-r), j'entends. Inutile de recourir

à Icleul-st-.

P. 140. 96. (5). Blys, strong désire, viendrait de mlït-s

(racine niel, miel). Le sens est trop différent. Le breton bh\ic,

épicurien en fait de nourriture (l ou i au lieu de e à cause de

le), en est un dérivé : gall. blysig.

nos viendrait de not-s ; tes, chaleur, viendrait de tep-t-s ; ce
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seraient des nominatifs. Régulièrement on eût eu «o(heno)èt

te. Nos suppose noqt-siu- ; tes = *lep-stu- : l'irl. tess, gén. tesa,

est ici décisif.

P. 141. 96. r. Hegl, shanc, viendrait de shek-l {shank de

skeq(g). En tête du paragraphe, il est dit que sk aryen, donne

se ou h en gallois. Mais ce changement est inconnu à l'initiale

et n'existe qu'à l'intérieur du mot, entre voyelles. Cette éty-

mologie ne repose par ailleurs sur rien.

A ce skek-, est rattaché le gallois ysgogi, remuer : shake. Il

fallait citer ici le breton diskogella, ébranler, et vraisemblable-

ment l'irl. sciichim, je m'éloigne (Pour l'étym. cf. v. Peder-

sen, I, 125 ;
pour scuch- et ses composés, ibid. n. 617).

Le breton skuilla, renverser, répandre (et non skula, comme
l'écrit l'auteur), avec / mouillé (moy.-bret. scuyllajf, comique

scullye et scollye avec = 0, ce qui dans ce groupe de con-

sonnes, n'a rien d'arnomal en comique), est identique à l'irl.

scàilim pour scôilim, irl. mod. sgaoilim. Le sens et la forma-

tion sont d'accord. Quel est le rapport de ces mots avec le

gallois chwalu, éparpiller, je ne me hasarderai pas à le dire.

En tout cas, le vocalisme est différent; -chu- également, en

face du breton, n'est pas sans difficulté.

Il faut séparer ces mots de hollt, bret. faout (folt'), fente,

corn. mod. feldj-a (Lhwyd, Arch. àfîndo \jela\a : ~/; = /),

irl. moy. et mod. scoiltim, sgoiltim, je fends : la racine cel-

tique est évidemment *sqolt-, Uh de hollt n'est pas facile à

expliquer; on pourrait y arriver par bwolt- ;f breton, serait dû

à une évolution spontanée, dont il y a dialectalement des

exemples dans le groupe bw- : chwi, vous, bret. du Cap, //'.

Dans dx-chîuel-af, je retourne, dym-cbwel-af, la racine serait

sqncl-. L'irl. sel, bel (vel) indique évidemment sue! : sur les

composés verbaux de cette racine, v. Pedersen, VergL Gr. 11.

621-623. Le gallois cbiuyl n'a rien à faire avec le vannetais a-

bocl : boel ne peut s'accommoder de w/qui eût donné a-bïvel.

On prononce a-Qi)wel. Le sens est péjoratif : au moins, eu met tant

les choses au pis. Je crois que a-boel remonte à a-wael (gall.

gwaeï). Uh très faible n'a, je crois, rien d'étymologique

et indique nettement le début de la seconde syllabe. L'accent

est naturellement sur le second terme.
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P. 142. 96 (5). L'étymologie Je hesg, lèche, bret. hesc, irl.

sescen, de seq-sq- : lat. ,f<r<>, est sûre. L'auteur me permettra de

la revendiquer.

A propos de bysp, à sec, il fallait citer les deux formes bre-

tonnes hcsp et hesc.

Faire sortir trais, oppression, de *treks- est contraire aux
lois les mieux établies du brittonique : on ne pouvait

avoir que trech. Trais est peut-être apparenté à l'irlandais tress,

irl. mod. treas
l

, bataille, escarmouche, coup. Il est vrai que s

irlandais peut venir de -ks-,

P. 143. 96 (6). spina ne peut être rapproché de ysbyâad

(breton spc~ad), irl. scé, gén. sciad : p dans spina est indo-

européen (v. Walde, Lat.-élym. W . pinna). Sur ysbyâad,

— *sqhwija-t-, v. Pedersen, Vergl. Gr. I, 68). chwynn, weeds,

ne peut davantage être rapproché de spinna, cela va sans dire.

Il eût fallu citer le breton c'houenna, sarcler. Cburydu (bret.

c'houéda, vomir), ne peut pas davantage, pour le même motif,

être rapproché de spus. Il eût fallu citer l'irlandais scéim, scei-

thim, je vomis.

Le breton sparr, avec ses deux rr est sûrement emprunté

au français esparrc et non à spams.

Ibid. (2) uffarn, bret. ufern, cheville, serait de la même
racine que^r; û représenterait ai-, ce qui est inadmissible.

Le rapprochement avec l'irl. odbrann eût dû, au moins, être

discuté ; odb est sûrement identique au gallois oddf (pâv) : sur

â -\-v, dans l'intérieur du mot, cf. Pedersen, Vergl. Gr., 39.

295. iï initial est, malgré tout, difficile à expliquer; l'évolu-

tion de -ctv- en f n'est pas sure non plus 2
.

Ibid. 96 (2). L'exemple de l'étymologie de effro, éveillé, est

tvpique. Effro viendrait de e.x-pro-gr- par dissimilation, ce qui

donne ex-prog-. Sans m'arrèter à discuter une pareille étymo-

logie qui ne s'appuie sur rien et outrage plusieurs lois phoné-

tiques, je me bornerai à faire remarquer que effro est pour

1. On peut en rapprocher le moyen irl. tresse, vigueur (The vision of

mac Conglinne, 71, 70).

2. L'exemple du breton çou/enn, je saurais, donné par Pedersen, n'est

pas probant : goufenn vient, non de goud-venn, mais de gouv-henn
; / est

dialectal comme celui de effeço-, il sera *t
,d-i'edo.
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effraie, ainsi que deffro est pour deffraw, comme suffirait à le

prouver le vers du Livre de Taliessin (Skene, F. a B. 11.

132, 14) :

awen pan defjréii, l'inspiration quand elle s'éveille (cf.

cyffrato, cyffrd).

(3). -Ps- deviendrait -^/f- et -rb-, en gallois. Il est reconnu

que -ps-, entre deux voyelles, donne bien -ch- en gallois,

comme en breton et en comique, mais il n'y a aucun exemple

de son évolution en /. Les deux qui sont donnés par l'auteur

sont à récuser. Craff, rapide, prompt, viendrait de *qrap-s-,

isl. sharpr, angl . sharp : pas d'autre justification. Craff, rapide,

est difficile à séparer de çraff
1

,
qui tient ferme, breton craff,

prise, action d'agripper. Whitley Stokes le tire de *krappo- =
*krap-nô-. Cryf, fort, viendrait de krp-mo. Craff, dans le sens de

rapide, rappelle singulièrement le grec/.pai-vi-ç. Crafu, gratter,

doit vraisenblablement en être séparé et n'a pas, en tout cas,

le même consonnantisme. Ce qui est vraiment déconcertant,

et montre bien l'absence de principe chez l'auteur, dont l'esprit

flotte au gré des nuages de son imagination, c'est que ce même
thème *qrap-s qui donne craff donne aussi crach, scabs. Ici

encore le breton eût été nécessaire : il répond à crach par crac :

krak-houad, sarcelle, gall. crach-hwyad. Il y a d'autres'composés

en crac- répondant au gallois crach. La racine avait donc à la

finale un h et non un p.

Praff, corpulent, viendrait de q/jrp-s-, latin corpus : l'étymo-

logie n'est appuyée sur absolument rien : on eût eu évidem-

ment prach. L'auteur eût dû au moins supposer qnrap-nô-.

Inutile de s'arrêter kcah-el, caff-el, qui tous les deux viendraient

de qap-s-,

p. 144. 97 .ii. syth, dressé, droit, viendrait de si\d-, latin

sïdo, ce que le sens ne justifie pas. En tous cas, l'auteur a tort

de le rapprocher de l'irl. seta, grand : seta a e long : irl. moy.
sèta (The Vision of mac Congîinne, p. 57, 66) : irl. mod. séada

(O'Reilly).

t. A rapprocher de l'irl. moyen crapaim, j'enchaîne, je lie étroitement.

Pour craff, rapide, l'irlandais, crip, même sens, supposerait Arp-nô-, mais
il y a un doublet crib, avec un /; qui n'est pas clair.



i;° /• Loih.

L'étymologie de l'irl. goet, blessure, n'est pas claire. Gu'xlh,

colère, ne serait-ce qu'au point de vue du sens, ne saurait

sortir de la même racine. L'étymologie du participe goite,

blessé, donné par Whitley Stokes (Urk. Spr., p. ri]) et

adopté par J. M.J., paraît peu probable (cf. Pedersen, Vergl.

Gr., I, 49; II, 548 : à gonim(d. Thurneysen, Gr. 405).
Ethol, choisir, viendrait de eh -\-dol. Ex- suivi d'une explo-

sive sonore, comme en irl., perd son s, et la gutturale s'assi-

mile à la sonore suivante (J. Loth, Revue Celt., 191 1, p. 301-

302). Pour di-doli, séparer, l'auteur commet la même erreur

que Silvan Evans, avec cette circonstance aggravante que je l'ai

relevée dans Archiv. f. Celt. Lexic. I, p. 502. Il rapproche -</<>/

du skr. dâlam, pièce, lith. dalïs, part. : or, di-doli est composé
de di -j- toli, to curtail, to diminish. Le substantif tawî

existe (v. Archiv.). Di-doli, renferme daiul, irl. dâl, partie. Il

faut ajouter que dans ethol, paraît bref.

p. 145.97 .ii. haidd, orge, (bret. hei~) viendrait de sc-^g-:seges\

Le texte de Pline disant que lesTaurini appellent le seigle asiam

est décisif. On est d'accord pour lire sasiam. Haid = sasio- :

(Urk. Spr., p. 232), cf. skr. sasyâ, céréale.

gwâf, gwdivg, cou, viendrait de *gu%g, de ghu-s (^//r«)-j-

g(mun-g) : ce qui n'explique rien. Givdwg est assuré par le bre-

ton gou^puc. Quanta gu'df, dont il n'y a pas, je crois, d'exemple

ancien, sa formation paraît différente. G-wdw est venu de

gwâivf, avec û de résonnance (cf. cwnu').

p. 146. 98 : trtvyn, nez, viendrait de *prug-no- par une loi

qui admet l'évolution ôe p initial en / par anticipation de k ou

q. De même pour trairai', je frappe : il vient de prug- : voir

plus bas, la note à la page 386.

85. 98 .i. (3). Neithiu'xr, la nuit dernière, viendrait de

iicilh-diii'xr = *nokti-dieserâi (locatif) ! D'abord la forme la

plus ancienne est neithwyr : Livre Noir (E. a. B. II, 3-5 ;
26-

4): Livre Rouge (ibid. 263. 51) : d. breton neiçor, nei^onr,

hier au soir, vann. nihour ; corn, nehiter. LV de iieithiwyr vient

de l'influence du gall. moy. neithawr, neithiawr où il est éty-

mologique : neithwyr est clairement composé de nocti ou noçte

sera. Nokli-gestro- de Victor Henry est inadmissible à cause de

la diphtongue du second terme.



Remarque* et additions. 171

Ibid. (3). Tyddyn, parcelle de terre, petite ferme, serait

composé de/) r

, maison, -\-*dyn commegweïy-âyn. Dynneudans

le plur. tydynneu, serait pour -dynieu : domi- : latin humus,

aryen *ghdem-, terre. Le nom pour l'homme dans le sens de

terrestre seraitapparenté : dyn,duine =donio- =z*ghdoini-: homo :

ar. ghdem- ! L'auteur, avant de se livrer à cette débauche

de savantes identifications, aurait dû s'assurer du sens

exact des mots qu'il cite et voir aussi s'ils n'ont pas de parents

chez les autres membres de la famille. Or, gwelydyn est iden-

tique au breton giuele^en, lie, sédiment, dépôt, limon. Troude

donne goele^enn. Ce mot a un rapport soit avec giuaeiod , bret.

gouelet, soit comme l'a supposé Ernault, avec gwaeled : gall.

gwaelodion, sedimentum (ap. Stokes, Urk. Spr. p. 259; irl.

fâel 7; cf. Pedersen, Vergl. Gr. I, 57). Ce sens est précisé

dans le Livre Noir (F. a B. 29, 16).

Bet gur guaud urtin,

in uchei tytin

in isel gueîitin.

Il est clair que gueîitin (gwelydyn) indique une terre basse,

un bas-fond.

Tydyn paraît bien désigner une habitation avec une pièce de

terre plus ou moins étendue (T. Lewis, Glossary). On trouve

dans les Lois tygdyn. Pour le sens, cf. ce passage de Dafydd

ab Gwilym (éd. de Liverpool) :

awn i 'redig y tyddyn

sy rhwng y ly ar odyn

« allons charmer la pièce de terre qui est entre la maison et le

four. » Le breton goele~enn montre que la forme à reconsti-

tuer a deux -nn. Le second terme de tydyn a i bref et deux

-nn sans doute. A tout point de vue, l'étymologie est à

repousser '

.

1. L'expression de livre. Noir : uchei tytin, fait songer pour -dinn àl'irl.

mov. dittd, colline, et aussi court. (Kuno Meyer, Contrib.). Ty a pu, en

gallois, joint à dinn, prendre avec plus de précision, ce sens de cour,

puis de ferme

.
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p. i j;. 99. (4). Dar-fod, périr, dépérir, serait composé de

dur- qui remonterait à guhâer- (^réduit): ipôeipw ! Il est de toute

évidence que dar-fod, comme le breton dar-vout, contient le

préfixe dar+ le verbe substantif(cf. deryw, bret. -dareo,dare
3
prêt,

cuit). Là-dessus, tout le monde est d'accord.

Dvddfn, dépérir, viendrait de di-d-m-, avec redoublement et

suffixe- ///-, et est rapproché de -JÏim. C'estmoinsinvraisemblable,

mais l'auteur aurait dû encore ici faire des recherches dans les

langues celtiques. Le thème est dyâf- comme le montre le déri-

vé dyâfiog. L'irlandais possède un thème ded- avec le sens de :

evanescere, tabescère (Pedersen, Vergl. Gr. II, 504-505). Ce

thème verbal est redoublé. Quelle que soit la racine, dyâf-u

peut s'expliquer à côté de ded- par un redoublement parti du

présent et un suffixe -1110- : di-tfo-mo-.

P. 149, 99. Le vieux-gallois ameibret supposerait b et non

;;/ : il viendrait de ambi-kom- (j>)ro-ret-. B indique simple-

ment ici que m était spirant. Quant à cet extraordinaire com-

posé, v. plus bas, la note à la page 265. Sàbrina, renferme-

rait aussi sain, ce qu'a supposé Stokes : pourquoi? L'auteur

ignore sans doute que la rivière la Lee, sur laquelle est bâtie

Cork, s'appellait Sabrann, gén. Sabrainnc (Kuno Meyer, The

Vision of Mac Conglinne, 17, 24; 19, 12; 25, 10.

Ibid. 14 (1). D'après l'auteur, l'aryen -nm- reste en irl. {on

avec une voyelle épenthétique !); en gall. la forme muée de

m est f ouiv : cyf-nessaf, voisin, de kom-nessam- . On a peine à

comprendre une pareille erreur. L'adoucissement de m dans le

groupe mit, est commun à l'irl . et au britt. ; c'est une loi

banale en irlandais. L'irl. moy. comnessam, voisin, économi-

sait une reconstitution de cyfncssaf; le représentant

moderne (côimhneasaim, j'approche, côimhneas, voisinage (con-

fondu avec l'irl. moy. cotbnes) l'auraient arrêté. Page 135,

il cite l'irlandais sleninn, gall. llyfn, sans connaître la valeur

de m irlandais (irl. mod. sleamhain). De même pour defnyâ,

lû.âamnae, p.. 109 (irl. mod. damhna, que l'auteur eût trouvé

dans Pedersen). La remarque sur la voyelle épenthétique est

vraiment déconcertante.

Pythefnos, pythewnos, quinze nuits (quinzaine) est pour

pempe- de (k)m-noktes : m de -de(k)m- devient spirant. Pourquoi
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dem pour dekm- et comment dehm celtique, peut-il être pour

dekm
;
pourquoi et comment py-th- ? Comment -noktes se serait-

il mué en -nos ? Pourquoi aussi ce nominatif pluriel latin

noktes, quand l'auteur tire lui-même -oed de -ei-es, à tort ou à

raison 1

?

Perl h, buisson (qui existe en breton) viendrait de

querqu-t- : latin quercus, = *perqijiis. Lesens est trop différent

pour qu'un pareil rapprochement soit vraisemblable.

Cellt, silex, est un mot savant, bien connu en archéologie,

qui n'a rien de celtique.

P. 150. 99 (4) 'aethnen, tremble, viendrait de *akln,

*ap-tn, : v. h. ail. apsal latin pôpulus = ptoptol- (pris dans

Walàè). Sans m'arrêter à discuter cette invraisemblable éty-

mologie, je ferai remarquer que aethnen devait être rap-

proché du mot du Voc. corn, aidîen, abies, breton e~len.

Ces mots ne peuvent guère être séparés du breton ae%en,

e%en, vent 2 doux, comique eth, souffle, exhalaison.

adref viendra de ad-tr- : ad-treb a donné athref. Adref ne

peut s'expliquer ainsi (cf. J. Loth, Remarques, p. 22-23).

VI. (1). Le breton entre, être, Ire, dre> ne devait pas être

assimilé au vieux-gallois ithr : on eût eu entr.

Ve final a une valeur étymologique et indique une dériva-

tion différente ; il y a probablement influence de la préposi-

tion tre.

Pour athrngar, le sens de sans pitié est justifié, quoiqu'il

ait souvent plutôt celui d'effrayant, énorme, qui en est d'ailleurs

dérivé : l'auteur propose, avec raison, peut-être, d'y voir

une forme évoluée à'an-trugar (n-trougâkaros, d'après lui !).

L'étymologie d'allwedd, clef, est bien invraisemblable. All-

wedd serait pour aîchwedd, tandis que le breton alcbone{

serait pour achhved, et le tout remonterait à n-qfoy-iia : clatido,

clûvis.

P. 151-100 : agor, ouvrir, viendrait de n-gher (y néga-

1. Xi la terminaison irl. du nom. plùr. ni les suffixes -oed, -ydne sont

clairs.

2. J. Loth, Rcv. Celt., 1901, 331. Le rapprochement avec le gaélique
aitcat brise, est impossible.

3

.

être, Ire, tient à l'accent : cf. eta pour enta, et ta

.
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tif) et agor viendrait de eggor (ek-gor-), racine gher->

enclore : latin bortus, garth. Ici encore, il eût fallu faire

appel à l'irlandais. Il est de toute évidence que l'irl. eochair,

clef, est identique à agor (avec un échange e : a qui n'est pas

bien rare). Egor me paraît être venu des formes infectées :

ce n'est cependant pas sûr. Le comique egory, ygery vient

d'agor, comme le montre le prétérit agores.

Le breton digor, comme l'a supposé Pedersen (Vergl. Gr.

i, 123) peut contenir ai-, par étymologie populaire, ou est

formé différemment. A côté de garth, enclos, breton gor^,

haie, talus planté, vannt. garh (anc. garth), le breton possède

gorth dans le moyen bret. Buorth 1 (vieux-corn, Buortblel 2

),

v. irl- gorl ; composé lub-gorl, corn, luworth, breton lior~,

vannet. liorh. Quant au gallois garth, promontoire, ce peut

être un sens dérivé ; le vieux celt. dùnos, qui a donné l'irl.

dûn, gall. dïn, a eu d'abord le sens d'endos, comme Fin.

clique clairement l'irl. dûnaim, je ferme, qui est le sens

actuel. En revanche, le vieil-irl. garl, qui a le sens de tête,

dans Cormac, indiquerait une origine différente.

L'irl. moy. cobrith est rapproché, ce qui n'est pas sans diffi-

culté, de cymryd : dans le mot irlandais le b est spirant. La torme

qui répond exactement à cymryd, est le moyen-bret compret.

152, 100. Ion, seigneur, de lud-nos est invraisemblable, (cf.

Pedersen, I. Vtrgl. Gr. I, 160). Ior, de iud-ro- ne me paraît

guère plausible 3
.

Quoi que l'on puisse penser de Tétymologie de gwnio,

coudre, à côté de griot, en breton, il fallait citer groitiat,

et le yannetais gouriat; à côté du comique gwry, point de cou-

ture, le breton gri et groiti (v. bret. gruiàm, gl. sud)

P. 153. 100. Dedwydd, viendrait de do-tniios : tueri. et signi-

fierait heureux, Ce n'est pas le sens primitif. Le sens propre a

été sage, qui réfléchit et sait. Ce sens est encore marqué dans

certains textes : L. Rouge (Skene, F. a. B. 11, 144,20).

1. Chrest., p. 113, 131, 205.

2. ].Lotht Rev. Celt., 1913, 143-144,

3. Au point de vuehvpothctique, cf. J. Loth, Rev. Celt., XXVIII, 336,

Jura).
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ny cberda deHuydar inveh

« Le sage ne marche pas avec le violent ».

Ibid. 250, IV. Ny thwyll dryc anian detwyd.

« Une mauvaise nature ne trompe pas le sage. »

L. Tal., Ibid., 158. Detwyd Dovyd rwy goreu.

« C'est le sage souverain maître qui l'a fait. »

Cf. le proverbe : Dysg detwydd a gair ; dysg ddiriaid a

gwiail. « Instruis le sage avec un mot, instruis le méchant avec

la verge . »

Dans un autre proverbe cité par Silvans Evans à diriaid, on
a l'exact équivalent dedetwyd dans le proverbe du Livre Rouge

cité plus haut.

Doeth a diriaid nid ymgar

« Sage et méchant ne s'aiment pas. »

Dedwyd est clairement composé de det(do-ate, ou do-eti-) -\-

uid, qui sait, réfléchit: une forme do-tuiio- eût, de plus, donné

dydwyd. Dedwyd entre en composition de noms propres vieux-

bretons : Detuuid-hael ; Haeldetuuid, Luordetuuid ; Gurdetgued

(Chrest., p. 123). La graphie -uuiâ est à elle seule pro-

bante.

Ibid. in (2) : hwrdd, poussée violente, viendrait de

spuri, racine sphuerè- ; de môme, peut-être : g-ordd (avec g
excroissant !), maillet, v.-gall. ord, bret. or~ =*puri-â : <yyjpx.

La première étymologie est contraire à la loi qui veut que l'ini-

tiale sp- indo-europ. donne/ (pour le skr. sphitrciiiii,et le lith.

spiriii, voir le rapprochement avecjfcr : Pedersen, Vergl. Gr.

1, 75). Il va sans dire que ont est encore plus impossible. La

forme arménienne citée par Pedersen, Vergl. Gr., 1, 114,

est décisive (Arm. uni de*drdlwi).

P. 154. 100.4 : tnyn^d» bret. monet viendrait de -moiiii-

pour niami- lequel serait pour baui-i- == *guemi (e réduit) :

lat. venio. Ici encore, il fallait consulter l'irlandais. Strachan,

Stories front Tain, p. 122, a signalé une lorme verbale équi-

valente à inyiied, dans ce passage : iarnd ... ima-muinither

merg, « fer ... autour duquel vient la rouille » (Cf. Vendryes,

Rev. Celt.y 1914, p. 223).
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Ibid. V. Ce paragraphe sur une prétendue métathèse de jod

est bien un des plus déconcertants de l'ouvrage. Je n'en donne

qu'un échantillon: l'irl. suide, suie, viendrait desodio-, et le gal-

lois hudd- dans budilygl, suie, du même thème, par

métathèse : soid-!. Tout le monde sait, à moins d'igno-

rer la loi fondamentale de ce qu'on a appelé l'infection, que /,

dans suide, indique le mouilUmeni île lu consonne. Si on sup-

pose le même phénomène en gallois, on aura le même mouil-

lement de la consonne, avec dégagement d'un jod de la

consonne mouillée, et de plus modification de la voyelle :

on arriverait à seid- (yspcil = spolia ; ceirch, irl. coira
;

cf. Pedersen, Vergl. Gr., I, 336; J. Loth, Remarques, 9-14).

En ce qui concerne le vieil-irl. suide (qui est féminin), à en

juger par l'irl. moderne et le gaélique, // est long ; moyen-irl.

sûithe, irl. mod. sûgha, sûitche, gaël. sûith. Comment expli-

quer û irl. en face de u britt. ? Pedersen a conclu à un em-
prunt de l'irl. au brittonique.

Wyneb, face, viendrait de eni-aq-, par einep-, einap- (qui

n'existe pas). La forme du vieux-gallois einepp {let-einepp, pa-

gina), serait une forme non mètathésêe ! sur la prétendue

forme luynab- en composition, voir plus haut la note à la

page 88, vi. Je n'en vois pas d'explication certaine.

P. 156. 101.(2). Pour craff, voir plus haut. Pour byrr,

bacb, bychan, v. plus haut, p. 13.

Le comique bichan, petit, n'existe pas sous cette forme. Un
fait d'orthographe comique constant, qui s'explique par le fait

que cette orthographe est, en substance, l'orthographe anglaise,

c'est que la spirante gutturale sourde s'écrit gb, quand elle ne

subit pas des altérations secondaires. Williams donne bien

bechàn,mais les textes qu'il cite ontbeghan.il y a d'autres formes:

byban, byan. La forme bretonne bichan n'existe pas non plus.

On a toujours bihan, ou biun.

Trwyn, viendrait de prugno-s, changeant p initial en /

comme trawaff: v. plus bas la note à la page 380.

Freu signifierait fruit d'après un passage du Black Book, p.

37 dans l'édition de G. Evans (Stokes, F. a. B. II, 13, n) :

voir plus haut, p. 31-32.

Ibid. iii (1) : talch, fragment, morceau, viendrait d'une
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base indo-eur. pelàq : ht. planais, pied-plat. Ici encore joue la

fameuse loi du changement initial dep en / par anticipation de la

gutturale finale ! Il saute aux yeux qu'il n'y a pas la moindre

ressemblance de sens entre talch et planais qui comporte, com-

me tous les mots de cette famille, l'idée de plat. Pedersen

(Vergl. Gr.,l, 126) rapproche talch du russe tolôcï, broyer;

tolokno, farine d'avoine préparée en pilant les grains dans un

mortier : sens très voisin de celui de talch, glosé par furfures

dans le Foc. comique, que J. M. J. ignore. Une origine com-

mune est sûre.

P. 157. 105. Pour twrch : porcus, v. note plus haut à la

page 125.

Ibid. (2): ici bon nombre d'exemples d'alternances de b

initial avec p, sans aucun motif invoqué. En voici un mémo-
rable exemple : vd, blé et bwyd viennent de la même racine

à degré différent : yd, irl. ith — skr. pitû-h (jzz-isym, pasco)
;

bwyd = b(Jj)ei-t ! Le suivant ne manque pas non plus de pi-

quant : rhann, partie, barn et braivd, jugement, sont extraits

également de la même racine par le même mécanisme, rhann :

pars : *perô ; barn = b(ti)e'rn- (avece réduit) ; brazud = *b(Jj)-

rt-. Bai, faute, est identifié axeepiget: le mot remonte à /;(/;)/-

ghn, accusatif!

P. 157-158.Il y a aussi eu tendance à substituer une moyenne
à une ténue, a l'initiale : toujours sans la moindre raison.

Un des exemples les plus saisissants de cette catégorie

est : brig, sommet, extrémité: il est pour prik-, métathèse de

*krip: gall. crib, crête, irl. crîch, limite!

P. 159. 101. L'irl. bil, gall. byl, bord, semblent bien indi-

quer que ymyl. irl. inibel ne contiennent pas une racine yl, el.

Cyfyl, bord, voisinage, est à la vérité embarrassant.

Pour l'étymologie de llunian, ysgyfaint, xsgaj'n, voir plus

haut la note à la page 109.

P. iéo. 102. ni (2) : llefritb, lait nouveau, serait à cou-

per en lle-frith, lequel serait pour lo-vlith, calf-milk ! L'auteur

eût évité cette fantaisie inadmissible en consultant les autres

langues celtiques : Voc. corn, leverid, lac dulce (e réduit n'est

pas étymologique) ; bret. moy. liufri^, mod. livri^ ; v. irl. (Cor-

mac), lemlacht (lait chaud), lemnachi ; irl. mod. leamhnacht.

Revu,: Celtique, XXXVI. 12
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Le sens de lait nouveau existe ; mais la comparaison avec les

autres langues celtiques prouve que le sens primitif est lait

doux.

1 1 1 (2) Ce paragraphe de la métathèse des consonnes sé-

parées ménage de curieuses surprises au lecteur. Tarants, irl.

torann, gall. taran et le nom de Meuve Tana ros sont identiques

avec un simple échange ; on arrive ainsi par Tanaros à ré-

concilier taran avec tonitru, angl. thunder.

Il y a plus fort : gob- dans irl. goba, forgeron, gall. gof, est

pour bog = *bhog, ail. backen ; et on arrive à l'équation inat-

tendue de goba et focus.

Archen, chaussure, a la même origine que crydd, cordonnier
;

ce qui apportera une satisfaction réconfortante aux cordon-

niers : n'est-ce pas le cryâ qui fait Yarchni ? arch-en tout sim-

plement vient de "parle-, etpark- est pour karp- {cryâ = karpi

io-s). Le breton archen que cite l'auteur, n'existe que dans le

composé di-archen, pieds nus (sans chaussure) et les dérivés :

archenat, moy. bret. archenaff, chausser.

Eiddil, faible, serait pour eilid = ed-lid-= ad-lcd-, rac. Ud:

latin lassus (p. 263). C'est la même racine que dans \m-lad,

to tire one's self: cet yni-lad est séparé de vm-lad, se bat-

tre, par l'accent ; l'auteur letire de qolâd- (p. 156, 101, ii (3).

Je consulte le paragraphe auquel il est renvoyé et je trouve ce

qui suit : cledyj, dais (*qlad-ti-) viennent de qolâd- ; lladd, irl.

slaidim, viennent de slad-,sqlad-\

P. 161. 103. i (2). Le principe des mutations sonores est

exposé d'une façon insuffisante. L'auteur se contente de dire

que la consonne initiale d'un mot subit la mutation sonore,

quand le mot précédent est terminé par une voyelle. Il oublie

la condition essentielle : c'est que le mot qui précède forme

avec le suivant une étroite unité grammaticale.

Il invente en revanche (p. 192) une règle de son crû : c'est

que, lorsque la syllabe finale du premier mot était accentuée,

son -s se combinait avec la ténue initiale du second, qui deve-

nait une spirante. C'est parce que v possessif féminin était ac-

centué sur la dernière syllabe que son. s (skr. asyâh) change

la ténue initiale en spirante.

Rien de plus insoutenable, même pour le brittonique.
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Pour tri, trois, à l'appui, il invente une accentuation indo-

europ. qui est en contradiction formelle avecce qu'on en con-

naît : treiés ! L'aspiration après pevar, peder, en breton, ne l'ar-

rête pas ; suppose-t-il pour pevar, une forme accentuée tj/jet-

zuarés ? il supposerait donc aussi que dans Pagus-Caslri, don-

nant Pouhaer, Poher, -us de pagus était accentué?

P. 162. 103. (5). Esgud, rapide, viendrait du latin

exsecûtus : pas d'autre explication ! L'origine celtique du

mot n'est pas douteuse, quoique les formes apparentées ne

soient pas claires. Il fallait rapprocher esgud de l'irl. éscid, infa-

tigable (Cormac's Transi. : escith, impiger), irl. mod. éasgaidh,

rapide. Le breton eskuit, agile, semble bien apparenté : -skuit

paraît bien répondre à l'irl. scith, fatigué : avec une dérivation

différente, il rappelle skiïri% (vann. skiuich et sivich), shui%,

comique squyth. Vit du gallois esgud reste énigmatique.

P. 163. 102. Bore, matin. L'auteur donne pour le vieux

gall. une forme more tiré duGorchan Maelderw, Livre d'Aneu-

riii, 17, 1. 2o(Skene, F. a B. II, 105, 6). Or on y lit :

Moch araireit i more

De même dans le Gododin (ibid. 83. 29) :

Moch dwyreawc y more.

Inutile de dire que y more est pour ym bore.

Canhorthwy serait pour kanta-uer-teig-. Mor-dwy, naviguer,

renferme bien -teig-, racine largement représentée en celtique.

Mais le contraire paraît sûr pour canhorthwy. Il v a, en effet,

une forme cynnorth-, à côté de cynnorthwy et cynhorthzi'y, dans

une poésie du xn e siècle citée par Silvan Evans (Welsh Dict.

à cynnorth, rime avec dygyvorth). Cymhorth est courant et fré-

quent à toutes les époques, à côté de cymhorihwy ; cf. ammhorth

(amporth ' dans le Brut Gr. ab Arthur), apparaît à côté de

1. L. Tal. (F. a. B. II, 189, 27 : amporthwn wynéb : ce mot semble

avoir le sens de présentons, opposons (atii = awjfo'-).Dans cymhorth,'û semble

nien qu'on soit en présence d'un composé de porth, assistance. C'est

invraisemblable dans cynhorth et canhorthwy, à moins qu'on ne suppose un
emprunt récent de -horth, sortant de cymhorth. Mais c'est impossible pour

anortliwy. Il semble qu'on soit en présence d'un thème celtique -ort : con-

tusion avec porto, et peut-être même origine ?
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amhorthwy. Enfin, ce qui est décisif, c'est YsLd]ecû(anorthwe,

qui ne peut être supporté, où -wy est clairement un suffixe :

Gorchan Maelderw (F. a. B. II, 97, 16) : ruthyr anorilrwe,

élan qu'on ne peut supporter.

P. 164. 104. (1) : cej)i = kebn- : Cebenna. Il fallait d'abord

citer la forme la plus anciennement connue de cefn : c'est

cemn, dans le Booh of Llandav, p. 156. Déplus les variantes de

Cebenna sont intéressantes, parce qu'elles permettent de sup-

poser que b dans le groupe -bn- était déjà spirant : nions

Ceuenna (Caesar, De bello Gall . 7, 8, 2); cf. Dea ardbinna et

arduenna.

La forme xéix^evov a été donnée comme ligure, ce qui parait

bien hasardé. Elle n'apparaît que chez Strabon et Ptolémée

(Avienus donne cimenicé).

P. 165. 104 : -agno- dans les mots comme irl. becân, gall.

bychan, serait pour -ogno- : on aurait a pour en irl., et, par

suite d'atonie, en britt. Ce sont là des assertions sans le

moindre fondement. De plus, il n'est pas facile de concilier

l'irl. -an avec le britt. -an.

Le gallois carrai, lacet, est assimilé à lai, maison, pour la

dérivation : tai = tigia pour tigesa, et carrai vient de corrigia.

Or, la forme vieille gall. est corru ni qui vient de corregia
;

corruui a passé pour carrai et, avec recul de l'accent, a donné

carrai. Le changement de en a indique un effet de l'atonie.

Quant à la réduction de -ni en -ci, par retrait d'accent, elle

est régulière : cf. Booh of Llandav, p. 140; terra Convoi; p.

32 : Llan Gemci, lisez (Gwenogfryn Evans), Llan Genvei. Ce

dernier texte est de n 28. L'identification est certaine. Dans

un texte, p. 140, on lit : vi modios terrae Convoi, id est Llan

Gemci. L'exemple de carrai, faux comme on le voit, était des-

tiné à prouver que -igia affecté par a devient -ci, -ai. Quand
ce même -igi n'est pas affecté, il donne î : brl, honneur, vient

de brigio-. Or, tout le monde sait que brt, honneur, dignité,

corn, bry, bret. bri, irl. brig (fém.) 3
remonte abrïg-. Brig-,

avec? bref, se retrouve dans l'irl. nom. bri, gén. plur. breg,

gall. brt f., bret. bre; gall./rv, en haut, au-dessus.

Un autre exemple serait Kaer-llion où llion aurait 1 long et

viendrait de ligion-os, génitif brittonique pour le latin legiônis.
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1

Il y a eu simplement échange entre le suffixe latin et le suf-

fixe indigène (cf. lladron). Quant à Caer-llion, si son i est

long, c'est une évolution qui n'est pas ancienne, car la forme

Kaer-llion est relativement récente. Supposer Ligion-os est

quelque peu ridicule. Chester et Caer-llion sur fVysg, dans les

textes anciens s'appellent tous les deux Cair-legion (anglo-saxon

Legacaestir, Legeceaster). Vi développé de -eg-, -eg-, avec g
spirant, est resté i ferme et accentué en hiatus (cf. v. bret.

brientimon, gl. ingenui, en face âebreênhin).

Cette fois, pour le plaisir de concilier le gall. to, toit (bret.

ta) et l'irl. litige, l'auteur n'hésite pas à violer une des lois les

plus indiscutables de l'infection vocalique,et tire to de *togio-.

La seule forme irlandaise correspondante cà to est -thach, -tach,

dans les composés irl. tim-ihach, é-tach, vêtement (Pedersen,

Vergl. Gr. ir. 655).

Môme opération pour le gallois llw, serment, qu'il tire de

îugiio-n, avec l'irl. luige. Il oublie le breton le qui seul peut

être identifié avec l'irlandais au point de vue de la dérivation.

Quoi que l'on puisse penser de Xw de llw, il est clair qu'il ne

peut venir directement de *lugio-. De même que pour to, il

faut, vis-à-vis de l'irlandais, ou supposer une dérivation dif-

férente, ou une influence analogique, par exemple, celle de

formes verbales disparues 1

.

iii (1). Le gallois croen, peau, vient de krokn-, comme le

breton crochenn, et l'irl. crocenn. L'auteur n'explique pas la

disparition de -ch-, en gallois, qui rend pour cette langue,

cette étymologie difficile.

g-iuaun, bas-fond (v. gall. guoiri), auquel il faut ajouter le

breton geun, yeun, marais, comique goen, gon, goon, ne peut

s'accommoder, pour le sens tout d'abord, d'une étymologie

uo-ak-n : /jâkn (racine ak-, aigu). L'étymologie de Victor

Henry me paraît plus vraisemblable ; il le tire de ijàgnâ, cf.

latin vagiis. L'irl. fdn, pente, paraît bien avoir la même ori-

gine.

1. Pedersen, Vergl. Gr. I, 98, qui suppose pour llw, sans en donner la

raison, et contrairement à ce qu'il a supposé pour to, une dérivation en -joJ,

p. 381, trouve w difficile à expliquer : ce qui est vrai.
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P. 166. 104 (c). Parfois kn deviendrait gn : gall. sugno,

sucer, téter, qui viendrait de seuk-n-. Il fallait ici, pour expli-

quer cette anomalie, faire intervenir les formes apparentées :

irl. sûgim, bret. moy. sitnaff, bret. moy. suna, suno. L'irl.

sûgitn ne peut venir d'une racine seule-, ni seug-. Il semble

bien qu'il y ait eu là une influence latine. Il est difficile en

revanche de supposer autre chose qu'une origine indigène à

suna et sugno. La conservation de g en gallois me paraît

expliquée par la forme du vieux gallois dissunenetic gl. exa-

ncïata, que ne cite pas l'auteur. Il faut évidemment partir

d'une forme avec -n- infixe.

Dygn, pénible, dur, est rapproché, avec raison, de l'irl. din-

gim, j'oppresse (*dengô). Dygn paraît bien sortir de la même
racine que dengyn, obstiné, inflexible, irl. daingen ', solide,

ferme (Stokes, Urk. spr. à dengo). A côté de dinge, oppres-

sion, il y a aussi en moy. irl. denge. Le dérivé gallois dygncdd,

rappelle pour la formation l'irl. moy. dangne, fermeté. Il me
paraît certain que dygnedd est pour dyngneâ; ce serait de cette

forme que serait sorti dygn. Supposer une forme *dyng-n

est difficile. Pour l'évolution spontanée de -ng en -gn, il y a

à tenir compte du vieux breton drogn, gl. cactus, en face de

l'irland. drong 2
..

Ibid. IV (1). Pour le gall. bon que l'auteur fait indûment

venir de bud-uo-, voir plus haut la note à la page 89.

Ibid. (3). D'après l'auteur, dl-, dr après une voyelle d'ar-

rière, deviennent dl, dr : d reste après l'accent, mais disparaît

devant l'accent. Devant une voyelle de front, dl, dr sont

traités comme gl, gr. Cette dernière règle est prise chez Peder-

sen, Vergl. Gr., I, 112, qui l'étend a ce groupe de consonnes

quelle que soit la nature de la voyelle qui précède. Il y met

une restriction : c'est le cas de composition avec particule.

L'auteur, dans tout le cours de l'ouvrage, ne paraît pas se

douter que le cas de composition avec particule peut donner

1. Daingin se trouve aussi : E. J. Gwynn, Anirish p. Petiit., 144, 2].

2. Peut-être drong, drogn se trouvent-ils dans le nom propre vieux bret.

Dronuualoe, au xie s. Drôngualae, Droaloi. Le groupe intervocalique -ng-

est traité, en breton, comme -g- : gall. ystwng : stoiti ; tumg, tyngu :

/e»/': angéll : ail, eaï ; mwng : moue.
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lieu à des phénomènes particuliers, et d'époque différente.

L'exemple de eirif, irl. ârani, nombre Qid-rîm-), est un cas de

composition, et ne prouve rien. Les étymologies de *waered

(i), downwards, venant de *upo- ped-rel-, et de giuael, de : upo-

*pedlos, ne valent pas la peine d'être discutées (ped- pied).

L'auteur reconstitue un forme gwoiret: elle existe et se montre

fréquemment dans les délimitations du B. ofLlandav : dir guoi-

ret, p. 73. Pour les traitements de dr, dl, après une voyelle

d'arrière, en écartant ior qui n'est appuyé sur rien, et hadl éga-

lement, l'exemple de cadr, serait probant, s'il était démontré

qu'on est en présence de -dr, mais il est très possible que ce

soit tr- qui soit en jeu (cf. Pedersen, Vagi. Gr., I, 135).

Aelwyd, cela va sans dire, ne peut s'expliquer par aidh-leti. La

diphtongue -ivy- ne peut s'en accommoder. Quant au comique

oilet, qui n'est pas du vieux-comique, mais du voc. comique

du xn e siècle, et au breton oalet, il est fort possible, probable

même qu'Usaient sacrifié la seconde diphtongue à la première,

et qu'il y ait là un simple fait de dissimulation.

Comme exemple de l'évolution inattendue de gg en k,

J. M. J. cite le gallois achreawdyr qui viendrait à'aggregâtto,

avec un renvoi au Livre de Tal. Voici le texte (Skene, F. a

B. II, p. 117, 33):
arall ahuyn achreawdyr herenhyd.

Silvan Evans le traduit par creator or maker, ce qui me paraît

plus près de la vérité. Il renvoie à ce sujet à achre qui est tra-

duit dans un manuscrit de Llanover par: initium, origo. Ce
serait dans ce cas, un composé ad -\- cre : çre-u, créer, cread,

action de créer : augmentation ou qui accroît P
1 Achreawdyr est-

il simplement un composé de ad- et creaiudyr ? Quant à cyn-

greawdyr, qui serait un nom propre {Cyngreawdyr Fynydd 2

),

le sens ne m'en paraît pas clair. Il apparaît dans un poème
du xn e

siècle, dans la Myv. Arch., donné par Silvan Evans. Il

semble en rapport avec cyngre, auquel on donne le sens de

1. A signaler echre auquel est donné le sens de rather, yea rather.

2. Ce suffixe en -awdr indique essentiellement un nom d'agent. Il me
semble que cyngreawdyr Fynydd peut signifier : la montagne qui rassemble

les troupeaux ? où les troupeaux se rassemblent ?
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rassemblement. Il serait très possible ici — l'orthographe même
y engage — que dans cyngre on ait affaire à un composé avec

gre, troupeau. En tout cas, ces exemples ne prouvent rien

pour la thèse de l'auteur. Ils auraient dû aussi être discutés

en quelques mots.

Parune violation flagrante d'une autre loi des mieux établies

Ihugr, corruption, dommage, llygrù, corrompre, polluer, violer,

est tiré de lugr-, pour le simple plaisir de le rapprocher de

ÀUYpi-c et lugeo.

p. 168. 106 .ii (r). Cann, blanc, viendrait de *qand-, latin

candeo ; etcynneu, allumer, cynnud bois de chauffage, irl. condud

,

viendraient de *qond-, même racine à un degré différent. Il est

de toute évidence que u de cynnud, comme le confirme le

corn, kunys (pour cônus~), breton keuneud (*kenud) représente

une diphtongue vieille-celtique. Pedersen (Vergl. Gr., II, 39,

508), fait remonter, avec raison, l'irl. connad (Cormac Transi.

45: condud) à kom-dauto- : même racine que dans oauo; skr.

du-nômi, je brûle. Cynneu est pour con-dou- : cf. corn, deiuy, brû-

ler, bret. dialectal dezvi (ne pas confondre avec deifio, devï).

Cyni, trouble, : il fallait citer kynhi du Livre noir ; egui,

effort.

p. 169. 106 (1). Kenglio-s ne peut expliquer ; long de cilxd.

L'irl. cèle, d'après Thurneysen (Gr., 89, 159) viendrait de

kegliio- ce qui le séparerait du britt. Pedersen, déclare cette

étymologie impossible et la tire de kclijo-, ce qui est satisfai-

sant (Vergl. Gr., I, 51) au 'point de vue du sens (cf.xsXeuObç,

lit. helias chemin), mais ne supprime pas toutes les difficultés

provenant de 1 britt. et è irl.

La forme kengliio-s n'a été imaginée par l'auteur que pour

établir un rapprochement avec l'irl. cingim, je marche, le

gallois cam, pas, et le gall. heimai, mate. Or heimai n'a nulle-

ment cette origine ; il est dérivé de camp-, comme canih-iur,

champion (v.-bret. catnp-gur) : forme plus ancienne heimhat,

kàmhyat : (L. Aneurin, heimyat F. a. B. 11. 72. 4 ; L. Tal.

184, 207) : heimhyat, dans une poésie de Bleddyn-Fardd, plur.

keimhveil chez Llywarch ab Llywelyn (d. Silvan Evans, Welsh

Dict.). On a de même camhawn et camawn, combat.

p. 171. 107. ii. Pour yn, men, d. Pedersen, Vergl. Gr. II,
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401. Les différences signalées entre yn et *men pour le traite-

ment de la nasale finale ne sont pas anciennes. L'auteur pour

yn aurait dû se référer au vieux-gallois : il y aurait trouvé :

Notes marginales à TEv.deS. Chad : ilau Elcu; i ois oison; dans

les Gloses : hihestaur. de même dans la glose bretonne: ihep-

corim; i gudtiocion.

p. 172. 107. IV. D'après l'auteur, fy possessif ayant perdu

son -n de bonne heure, on doit s'attendre à ce qu'il change

les moyennes, mais non les ténues : et de fait, c'est, dit-il, le

cas en vieux-gallois et en gallois-moyen ancien. Les exemples

cités ne me paraissent guère probants. Ce sont surtout des

questions d'orthographe. Si réellement, ce qui est impossible,

on a prononcé vy peu, vy tat, vy craivn, il est incompréhen-

sible qu'on soit arrivé à : vy mhen, vy nhad, vy nghrawn. Le

Black Book, d'où ces exemples sont tirés, présente vympecbaud

qu'indique l'auteur, mais pour lui, ce n'est pas une nasalisa-

tion. Il y a eu certainement des degrés et des nuances dans

l'évolution des ténues après vyn, mais supposer que -;/ final

n'ait produit aucun effet sur elles, c'est méconnaître une loi

phonétique des plus claires et des plus importantes ; c'est vou-

loir ignorer la nasalisation en irlandais; c'est fermer les yeux à

ses effets, précisément pour le pronom possessif de la i
re pers.

du sg. en comique et en breton. L'exemple du breton est

particulièrement instructif. Jusqu'au xvn e
siècle, en général,

on ne taisait pas la mutation initiale dans l'écriture : on écri-

vait ma taà, mon père; ma penn, ma tète. Personne n'en a

jamais conclu que le / ou le />, de tad et penn fussent traités

autrement qu'aujourd'hui, où on prononce ma ou va ^ad, ma
ou vafenn : ma %ad a été précédé par ma dad, pour ma thad

;

à l'île de Sein, on prononce encore ma dad; à Belle-Ile (Mor-

bihan), de même (mô dad).

ÇA suivre.)
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Yoa souueren da pep licnv,

2740 Eu Doe roe nouar, bet nary,

Drez eu deffry glorifiet.

Hac è guelet louen en faç,

So yoa muihaff, à caffaff aç :

En è graç, gant soulaç placet.

2745 En e sort gloar, me n goar ' parfet,

Nac 2 eno ne antreo quet :

Nep so souillet gant pechedou.

Quentse pep guis forbanisset 5,

Vezont anezy milliguet :

27,0 Da doen penet dre ho faetou.

(f. 54) Sot ez caffaff, ne compsaffgaou,

Eu map den en è termeniou :

Ober euffrou na traou vaen.

Pe dre re à pell ez guell muv,

2755 Lesel an gloar bete nary :

Hep antren enhv 4 bizhuicquen.

Da prezec an gloar man hanuet,

Nedeu ma yngynw 5 quen pingnet :

Maz galhen» quet he repetaff.

t. Ecrit mengoar, v. 672, me n goar 1902. Cf. me n lauar je le dis 2823

(men lauar 3349); Roe n ster le roi des astres 2826, Roe n trou le roi du
ciel 3230, etc.; n sans apostrophe ne se trouve que dans cette 4e partie

{Les nonv. signes orthogr. 12).

2. Inversion peu commune : ce nac (1. neque) devrait être au commen-
cement de la phrase.

3. On n'avait que l'inf. forbany N 38, dont le part, devait être forbanet, la

forme nouvelle suppose un inf. forbanissaff; cf. bannissqff-id., p. bannisse!.

Grég. aforbanna et forbanniqa, van. forbannein et forbanniç\ein bannir,

exiler
\ forban pi. ed, iày banni, exilé ; id. et prey^er-forban p. -eryen-forban

forban, pirate qui attaque amis et ennemis : forbannidigueç, forbannêre%,

forbannadur bannissement, exil; Châl. forbannein, forbannissein proscrire,

Ch. ms. forbannein id., forban banni ; VA. forbannein bannir, forbannèreah

m. pi. eu bannissement; forban pi. -nnétt forban; corsaire. Cf. Ztschr. J.
celt. Pbil., II, 398, 399.

4. Ce mot montre que ijloar était fém., genre donné par Grég., Gon.,
Trd. Dans le Cantique du Paradis, on lit arëhloar, Kar\. Br. 515 ; Henry,
Kanaouennou santeî 1842, p. 94, et Kantïkou 1865, p. 73 ; Roux, Meile~our

an eueou, 1845, p. 204, mais on prononce en haut Trég. j/ gloar. L'A.
donne gloire m.

5. Cf. v. 3<S(->. Ecrit ailleurs inging, ingingn, ce qui justifie ces rimes
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Joie souveraine à chacun

2740 Est Dieu le roi de la terre, à jamais.

Comme il est sérieusement glorifié,

Et le voir heureusement face à face

Est la joie la plus grande, je crois bien,

Dans sa grâce placé avec bonheur

.

2745 Et dans une telle gloire, je le sais pertinemment

Là n'entreront pas

Ceux qui sont souillés de péchés,

Mais de toute façon ils en seront

Exclus, maudits,

2750 Pour supporter la peine de leurs actions.

Je trouve qu'il est sot, je ne dis pas de mensonge,

Le fils de l'homme dans ses actes
;

De faire des œuvres et des choses vaines

Pour lesquelles il peut ensuite loin

275 5 Laisser la gloire éternelle

Sans v entrer jamais.

Pour prêcher la gloire ici nommée
Mon esprit n'est pas si élevé

Que je puisse la reproduire,

2760 Nemet dre gret an Speret-glan,

en -ign-, à côté de la variante inginn r. -in-, B 435. Maun. a ingin engin
;

ingin, igin, igign pi. ou engin, machine ; igin pi. ou « engein, petit vais-

seau de bas bord»; guell eo igin eguidner\ « mieux vaut engein, ique
force » ; igin da forgea, igin da invénti invention, facilité d'inventer; ngi-

gner, igigner p. igignéryen, van. igignour p. \ou ingénieur; ingignus, igi-

gnus ingénieux ; Gon. ijin, injin m. adresse, industrie, ruse, artifice; ma-
chine; invention; -u% adroit, industrieux, ingénieux, rusé, artificieux ; ijina

inventer, ijinaat, rendre ou devenir fin, rusé, adroit (on attendrait ijinii-

saat): ijigner, ijignour pi. ien ingénieur; entrepreneur; inventeur: Mil.

ms. ijiner (igigner) ingénieur ; i^ign, ijin m. adresse, génie, machine ; du R.
ijin, i~ign m. pi. ou adresse, génie ; ijinu-, i~iguui industrieux ; içinirt

inventeur ; i~ignu~ fin, rusé. On dit en Trég. ijina imaginer ; stummee
ijinits façonné habilement ; et (selon M. Even) igigner intrigant. Sur % pour

/, cf. Rev. CelL XV, 389, 390; Notes d'étym. n° 5. Ch. ms. a ingen,

angein engin; l'A. inginnour p. -nerion ingénieur. On dit en b. van. fal
ijin enfant méchant, de mauvais caractère.
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A rohe diffgraç en plaç-man :

Dj. comps glan an dam» bihanaff.

Er bezcoaz calon he contaff ',

Na lagat guelet à credaff :

2765 Ne gallas scaff bihanaff yca.

Na scouarn» mar dreu - cleue

So gant Doe da den ordrenet :

Mar car è caret en bet ma.

Na negon» quet parfet petra ;,

2770 Anezy à contiff muyha 4 :

Poset s noma ez oa ma hoant.

Dre amour ma nem sicour Doe,
Da comps hep mar dam» an doare

Aoun ameux na ve pourneant.

(f. >^ v) 2775 Hoguen certen dre testenv.

An scriptur glan hep saouzan muv
Darn» anezy à studiaff.

Nonobstant da prouff nac ouff din

Da comps an matery diuin :

2780 A pleuyn na de terminaff.

En fasçon vu dall ez gallaff,

A lyu 6 aue pront ouz contaft :

Hep è santaffn'e aznauout.

Euelse yscuit recitaff,

27<S> Darn» an yoaou an tv muiharl :

A prederaff ne lacquaff dout.

Nedeu dan cloar agoar par tout,

Pe oar pep tro à die gouzout 1 :

Hep à se bczout 8 eu doutanç.

1

.

Cette rime de -ou à -ont est exceptionnelle.

2. Il faudrait h\

3. Ou a ajouté un tréma sur 1 ('.

4. Je n'ai pas noté d'autre exemple de cette variante sans //.

S- Ce mot ne se trouve que là. et au v. 2793, qui est moins obscur. Ce
doit être le franc, posé, d'où - supposé », étant admis que.

6. Ecrit ailleurs liu, lyou, etc. ; mot masc. comme on le voit au v. sui-

vant, ci. Gîoss. 3(19. Mann, a lion couleur, encre, liva teindre; Gr. Hou p.

livou, van. liv, lia, lihu couleur, anciennement liffp. ou ; Hou, liv p. Hvou,
van. liv p. eu, liûeu id., lyou, van. lyû teint: liva, van. liûein donner cou-

leur à, colorer, teindre, peindre, anc. Hffaff] liffet, Hvet peint; lyvaich,

/v;vVi'-, Ixi'ihhiii-, lyvadur, van. liûreh (lis. liûereh) teinture, action ou
façon de teindre, livadure\ coloris ; livadur peinture; Ixvèr p. -éryen, van.

lyûour p. -ïicriou teinturier f. lyiwès p. -cscd, « on écrivoit, lyffer, Ivffour »

(sur ces formes données comme anciennes, voir Gloss. XX, XXI); liver p.
-èryen peintre: livus colorant, qui donne la couleur: Pel. Hou, Hw s., Hwa,
liva v.; Hwer teinturier, peintre (Rel ms. Hveur, Hiver) : Hwai (et non -iuL
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2760 Sinon par l'inspiration du Saint-Esprit

Qui me donnerait la grâce en cet endroit

D'en bien exposer la plus petite partie.

Car jamais cœur ne put la conter

Ni œil voir, je crois,

2765 Certes, la plus petite joie

Ni oreille si joyeuse l'entendre,

(Elle) qui est par Dieu à l'homme réservée,

S'il veut l'aimer en ce monde.

Et je ne sais pas bien ce que

2770 J'en conterai de préférence
;

Quoiqu'ici ce fût mon désir,

Si Dieu ne m'aide, par amour,

A dire, sans doute, une partie de la chose,

J'ai peur que ce ne soit en vain.

2775 Mais certainement, par le témoignage

De l'Écriture Sainte, sans aucune erreur

J'en étudie une partie
;

Cependant, à l'épreuve je ne suis pas digne

De traiter la matière divine

2780 Avec garantie, ni de l'achever.

Je puis, à la façon d'un aveugle

Qui serait prompt à parler de couleur

Sans la sentir ni la connaître,

Ainsi rapidement décrire

2785 Une partie des joies de la maison très grande

Que je médite
;
je n'en fais pas de doute

;

Non pas aux clercs qui sont savants en tout

Ou qui sur chaque sujet doivent savoir

Sans en être en embarras
;

Gloss.), sing. liwaden une couche de couleur, une teinture, une trempe (R^ 1

ms. id.); liwog, liivec coloré ; Gon. Hou, liv s. m. pi. livou ; liyad m. pi. ou

couche de couleur ; Hvadure- f. action de colorer, teinture, peinture ; livek

coloré, qui a un beau teint, adj. et s. m. pi. -eien; Hvu~ colorant; Trd.
livek (étoffe) qui a bon teint ; du R. livadik m. pi. -igou petite couche de

peinture ; D. Malgorn liouach préparation spéciale pour la teinture des

étoffes (cf. livach peinture d'un vaisseau, Bar^. Br. 561). En Trég. Hvach,

liouaj peinture; liouer, liouar peintre ; Hou, lî, pi. Hvio couleur ; n'eman ket

en e Hou il n'a pas bonne mine, distrei d'e Hou ou eu e Hou reprendre bonne
mine, livik petite couleur, teinte. Van. liti, Hhuë couleur, encre ;

Hi/eiu

leindre : Hûereh teinture, liuour teinturier, f. liûourês Ch. ; Hhuë m. cou-

teur, teint ; l'Image p. -geu teint; Hhuadur, lihuereah m. teinture l'A.

7. Cette rime suppose une prononciation *go^out ou *go;voul (corniq.

godlwos), cf. goffe il saurait P 231. Cf. gou^aff et go~aff souffrir ; Le Gou~o-

guec et Go^egec — gou~ouguec qui a un grand cou, Gloss . 291 ; Gounîdec, An
Gonidec cultivateur 283, etc.

8. Lis. be^out.
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2790 Hoguen dan tut lie replicaff ',

Darn» an manier à prederaff :

Rac maz desiraffho auanç -.

Poset ez eu > innumerabl,

An yoaou parfet hac etabl :

2795 So atestabl 4 hep fabl à quen >.

Euvt se à trv hep muv quet.

Père do meuliff so scruyffet :

Ez compsiffnet na doutet quen.

(f. 55) An roantelez mau hanuet,

2800 A comendaff an quentaff prêt :

Dre he quenet meurbet cret plen.

Er he sclerder hep comps guer gaou,

So muiguet an holl planedou :

Nac ynt en neffaou mar laouen.

2805 Guenuidic splan vezo an den,

De guelet hy hep sy dien :

Ayelo laouen hep enoe.

A meyn precius 6 nedeux sy,

Ez eo edifiet detry :

2810 Ha peu;/ enhy ez edi Doe.

Daouzec porz so rez oarnezy,

Da nep à men« antren enhy :

Gruet detri à mein preciux.

Hac an plaç 1 yuez anezy,

2815 So à aour fin dreist pep heny :

Meurbet ez eu hy glorius.

Dre'n porzou man hanuet luvtus,

Gruet detry à mein precius :

Dan re squientus nedeux 8 sy.

2820 Daouzec noman articl an Faez 9,

Gant an euffrou mat nos ha dez :

Hep esfreiz ententit dreizy 10
.

(1. 55 v) A heaul na loar me n lauar scier

Nedeux ober da reiff sclerder :

2825 Enhy nep amser na steret.

1. Inf. d'un verbe qu'on a vu, v. 117.

2. Premier exemple de cet inf.

3. Prononcé ici e, à moins que ce ne soit une faute pour îv.

4. Mot nouv.j inspiré par le lat. attestantia, voir la note suiv.

5. Lire prob. d plen, comme l'indique la rime, et le texte latin, où notre

auteur a pris plusieurs mots sans en reproduire la clarté : « quamuis in regno
dei sunt valde muha vmmo innumerabilia eius felicitatem tangentia, et glo-

riam plenissime attestantia ». J'ai traduit atestctbl au sens passif, qui s'adapte

le mieux au contexte breton. Voir v. 3068.
6. Gette rime s'appuvait sur une variante plus française précieux, qu'on
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2790 Mais expliquer aux gens laïcs

Une partie du sujet, j'ai ce dessein,

Parce que je désire leur être utile.

Bien qu'elles soient innombrables,

Les joies parfaites et célestes

2795 Qu'on peut, sans fable, attester sûrement,

Pourtant, de trois sans plus,

Qui sont écrites pour les louer,

Je parlerai nettement, n'en doutez point.

Le royaume ici nommé, '

2800 Je l'exalte tout d'abord

Pour sa grande beauté, crois-le bien,

Car sa clarté, sans dire un mot de faux,

Surpasse toutes les planètes,

Si brillantes qu'elles soient dans les cieux.

2805 Splendidement bienheureux sera l'homme
Qui pour le voir, sans aucun doute,

Ira, joyeux, sans chagrin.

De pierres précieuses, il n'y a pas de doute,

Il est édifié solidement

2810 Et le chef y est Dieu.

Douze portes sont régulièrement sur lui

Pour quiconque veut y entrer
;

Faites soigneusement de pierres précieuses,

Et la place en est aussi

2815 D'or fin plus qu'aucun (autre);

Il (ce royaume) est très glorieux.

Par les portes ici nommées, agréables,

Faites soigneusement de pierres précieuses,

Pour les gens sensés il n'y a pas de difficulté

2820 Ici les douze articles de la foi

Avec les bonnes oeuvres nuit et jour

Sans crainte entendez-les par là.

De soleil ni de lune, je le dis clairement,

Il n'y a affaire pour donner clarté

2825 Là à nul moment, ni d'étoiles;

trouve peu de temps après, cf. Gloss. 511, et qui est cause de la graphie
preciux, v. 2813. Voir v. 2841.

7. Ceci rend « platea ciuitatis » de l'Apocalypse, XXI, 21 ; l'édition du
Cordiale, Cologne 1483, porte plutce.

8. Faut-il, à cause de cette rime, admettre ici des variantes en eux, non
seulement pour preciux, mais aussi pour glorius, hxtus, squientus ? Ce der-
sier seul n'est pas d'origine française. Pour glorius un cas semblable se
présente, v. 2841. Sur diverses alternances de «m et a, cf. Gloss. 163, 164.

9. Il faut évidemment prononcer fei{, variante connue, et au vers sui-

vant dei\, cf. v. 90 et Gloss. 154.
10. L'auteur a peut-être entendu ce fém. au sens du neutre : « par

cela » ; car il faudrait le plur. dreiqe.
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Rac sclerder Roe n ster anterin,

So enhy dien ha quen fin :

Maz eu diuin illuminet.

Eff eu so golou enaouet,

2830 Pe dre nerz querz ez guel querzet :

An re so saluet en è ty.

Pelloch eno ne vezo nos,

Ha da pep, eff à ro repos :

Dezaff hogos heruez ho spy,

2835 Ha me lauar nep en car creff,

Sclerhoch tro oar tro vezo eff :

Eguet heaul en neff à deffry.

Er digant Doe roe auoueèt,

Eu ho sclerder pep amser net :

2S40 He sort en Bet ne caffet muy.
Peguen glorius nedeux sy,

Eu Roantelez anezy ' :

Da bout enhy glorifiet.

Peguen maruaillus dreist musur,

2845 En quenet anezy sigur :

Mat dreist Natur ez voe furmet.

(f. 56) Sanct Augustin à doctrin bras,

He quenet detry à scruiffas.

Hac à lauaras à tra sur.

2850 He bezaff quen plen à quenet,

Hac à joaou da pep caoudét -
:

Na guell quet bout estimet pur.

Ha hoaz ez comps plen an den fur,

Ez eu quen mat he pligadur :

2855 Da pep croeadur den pur glan.

Panaue leffues 5 expresset,

Bout nemet vn heur 4 assuret :

Ouz he guelet dre'z eu ledan.

Dreizy pep guis ez disprisshe *,

2860 Holl joaou an bet credet se ;

Ha he vanité pour néant

.

He holl mat he holl pompadou,

Dison he pouruisionou 6
:

1. Ce pronom est explétif; voir Die/, étym., v. aneçi.

2. Cet accent, contraire aux habitudes de notre texte, se trouve encore

dans Roé, v. 1755 ; de'n 3507 ; hep 3550 (Les nôuv. signes orthogr. 6).

3. Le sens ne fait pas de doute ; le lat. porte : « etiam si non liceret

amplius in ea delectari quam vnius diei hora. » Leffues est parent de

hifiuie-, laefuae^, que le Cath. donne comme syn. de liât, mais dont la

finale est différente. Cf. Re: 1

. Celt., XXXII, 304, 305. Cette idée se trouve

rendue en cornouaillais, Barç. Br. 103. par liv, mot dont la ressemblance
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Car la clarté du Roi de tous les astres

Y est pure, et si vive

Que (le royaume) est divinement illuminé
;

C'est lui qui est la lumière allumée

2830 Par la force de qui, certes, peuvent marcher

Ceux qui sont sauvés dans sa maison
;

Désormais là il n'v aura pas de nuit,

Et à chacun il donne repos

Auprès de lui, selon leur espoir.

2835 Et je dis que celui qui l'aime fort,

Il sera de tous côtés plus clair

Que le soleil dans le ciel, sérieusement
;

Car de Dieu, le roi reconnu,

Vient leur clarté en tout temps, certes
;

2840 On ne trouverait point sa pareille au monde.
Combien glorieux, il n'y a pas de doute,

Est le royaume

Pour y être glorifié.

Combien merveilleuse outre mesure

2845 Est sa beauté, sûrement :

Il fut créé surnaturellement bon.

Saint Augustin à la grande doctrine

A décrit soigneusement sa beauté,

Et il dit, pour sûr,

2850 Qu'il est si superbe de beauté

Et de joies pour tout esprit,

Qu'on ne peut l'estimer justement.

Et encore l'homme sage dit nettement

Que son plaisir est si bon (que)

2855 A toute créature, homme pur et saint,

Quand il n'y aurait permission expresse

D'être seulement une heure assurée

A le voir, comme il est immense,

Pour lui de toute façon il mépriserait

2860 Toutes les joies du monde, croyez cela,

Et sa vanité frivole,

Tout son bien, toutes ses pompes,

Sans peine, et ses richesses,

est sans doute trompeuse ; serait-ce quelque méprise suggérée par l'angl.

leave} H. de la Villemarqué a ajouté au dict. fr.-br. de Gou. : licence,

permission, congé, liou m. ; et à l'autre dict. : « Liou m. licence, permis-

sion, congé. Deâd oiinu da c'houletm liou digan-è-hoe'h, je suis venu vous
demander la permission. Ce mot est du dialecte de Comouaille ».

4. Ce mot rime aussi en nr, N 1 3
1
9. Voir v. 3283.

5. On attendrait disprishe.

6. Plur. de potiruisionv. 3202, du v. fr. pourvision provision, mesure de
prévoyance. On n'avait que le verbe : a meux pouruaeet je me suispro-

Revue Celtique, XXXV I. 15



194 £• Brnault.

He iifireou « lie traou coant.

2865 OU ho caffe chede néant,

Follez bras pep vn pas passant 2
:

Dihoant meschant leun à scandai.

En respit 3 net pepret cret sur.

Dan yoaou mat haznat natur :

2870 A musur vn dez natural.

(f. 56 v) O pebez roantelez net,

Glorius dreist musur furmet :

Maz eu em caffe: hep quet sy.

En vnan •» an holl rouanez,

287 5 Da enoriff hael Roe'n aelez :

Na nep lastez nodeues 5 muy.
Goude bresel en bet chetuy,

Dihegarat ha debaty

Ez vezont y pacifiet :

2880 Ha pep vnan dre comanant,

Eno ho deuezo ho hoant :

Maz vezont plesant contantet.

Guelet visaig Doe ho croeèr,

Vezo certes ho holl esper

2885 Na quen mescher 6 ne prederhont.

Ha dezaff scier en è seruig,

Euel louen è guisien lig :

Hep courrig ho em obligont

.

Yoa pep amser à quemeront,

2890 Ouz guelet è faç maz plaçont :

Na ne gallhe pront ho spontafï.

Yoa pep quentel eu è guelet,

Quen bras na guell bezaff tasset :

Na prim estimet à credaff.

(f. 57) 2895 O peguen cuffpeguen peuffer,

Consolation deboner :

Esper ha douçder dan speret :

curé
;
provision provision paraît un peu plus tard, Gloss. 5 16. Gr. a pourvi-

svon p. ou provision
;
pourve^ p. you, van. pourve p. eu id. ; pourvisyon p.

ou « provision, terme de matière fiscale et de Palais » ; l'A. pourvxsion f.

pi. -ru, pourvu m. p. ïeu provision, pourvayein pourvoir . équiper (un

vaisseau), pourvaiein fournir; pourvayourr pi. -yerùm pourvoyeur, f. pour-

ve'ouréss p. -e\ètt \pourvaiourr p. -ierion proviseur (v. fr. proviseur pour-

voyeur, fournisseur God. Conip.); Ch. ms. pouruéein pourvoir ; drebroui-

sion « provisionnellement »; cf. Gloss. 509. Voir v. 2944, 3036.

1. Premierexempledeceplur.de Hure v. 3192, cf. Gloss. 370. Gr. a

ly(fra\ îiffrae p. ou, liffreou livrée.

2. Mot nouv., du fr. passant, cf. van. passant un passant Choxs a gan.

62, passandourr p. -derion l'A., pasein passer Hist. sant. 1 1 6, passein passer,

trépasser Choxs 49, etc.
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Ses costumes, ses jolies choses.

2865 II trouverait cela tout à fait nul, voilà,

Grande folie à chaque instant qui passe,

Indésirable, mauvais, plein de scandale.

En regard, certes, crois bien toujours,

Des bonnes joies évidemment excellentes

2870 De l'espace d'un jour naturel.

O quel beau royaume.

Formé glorieux outre mesure.

Où se sont trouvés sans aucun doute

Ensemble tous les rois

2875 Pour honorer généreusement le roi des anges,

Et ils n'ont plus aucune misère.

Après la guerre dans le monde, voilà,

Sans pitié, et combattre,

Ils seront paisibles,

2880 Et chacun, régulièrement,

Là ils auront leur désir,

Si bien qu'ils seront heureusement contentés.

Voir le visage de Dieu leur créateur

Sera, certes, tout leur espoir,

288) Et ils ne penseront pas à d'autre souhau.

Et à lui nettement à son service

Gaiment, comme ses serfs liges

Sans restriction ils s'obligent.

Toujours ils éprouvent de la joie

2890 A voir sa face là où ils (se) placent (?)

Et il ne pourrait facilement les effrayer.

Le voir est à tout moment une joie

Si grande qu'elle ne peut être évaluée

Ni vite estimée, je crois.

2S95 O combien douce, combien tendre

Consolation heureuse,

Espérance et douceur à l'âme

3. On ne trouve par ailleurs en ce sens que la forme respet, qui fourni-

rait ici une rime de plus.

4. Expression calquée sur le texte latin : « conuenerunt in vnum ». On
attendrait « vnan, comme au v. 3121, cf. Gloss. 733. Ch. ms. (inexacter

ment cité dans mon Dict. vann., 13), a : a-unan guet d'accord avec ; aûenan-

nein pacifier (avec la mention queru =. Quervignac) ; laçai a vnan, aïinoii-

nennein rapatrier : dispennet eoùê en àlîianç er c'homplot es er brincei anemis,

wa'es lut ondes hini vnisset hoïtah, int oudes bouab oint aùnonnenet (= l'al-

liance, la ligue des princes ennemis était rompue, mais ils se sont unis

encore, ils se sont encore alliés), v. rallier.

5

.

Lire nodeue^.

6. Premier exemple de cette forme, plus archaïque que mecher; cf. Gloss.

398, 399. Voir v. 3060.
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Da nep pep pas à caras Doe,

Vezo peur louen hep enoe :

2900 E guelet guir roe auoeet.

Guelet dazprener an speret,

Hac eff han corf à pep torfet :

En faç soulaçet meurbet din.

Vil joa quen dispar quen parfet,

2905 Eu eff « en neff hep nep cleffet :

Hac è bout pepret hep quet tin.

Guen« è bet net plen an heny,

Pan finuezo ayelo dv :

Da gloar bet narv bizhuicquen.

2910 Da quempret en Doe é croeèr,

E voa, é gloar, dre'n lauarer :

Hac è holl esper souueren.

Da bout sclerhet à quenet plen,

Yoaus ha fermw en pep termen :

291 5 Louen ha seuen hep enoe.

Pan troy è enep en pep plaç,

Guelet net chede dreè graç :

Sclerder ha soulaç à faç Doe.

(f. 57 v) En eil poent bezaff comandet 3
,

2920 A guell pep quentel ha meulet > :

An région hanuet detry.

Dre maz eu pepret quarguet ten«,

A madaou real euelhenw > :

Quement den à cren;/ so enhy.

2925 Abundanç 6 lancet adetry,

A pep sort mat hep debaty :

Ha pep meuledv à dyus 7.

Enhy so leun hep vilenv 8
,

Digant Doe roe nouar bet narv :

2930 So da pep heny glorius.

Eno en nep hent paourentez,

A nep sort mat na nos na dez :

Na nep lastez no deuezo.

Nep trauell enhy manifest,

1. Ce mot semble employé ici au sens neutre.

2. La rime demande cotnendel. Nous avons vu comendaff]e loue, v. 2800 ;

le latin a : « regnum dei », puis « regnum céleste » commetidatur.

3. Cette rime intérieure doit-elle s'expliquer par une prononciation acci-

dentelle meïet} En van. Ch. ms. a mélein louer, l'A. messlein id., meslable

louable, messîourr p. -lerion celui qui loue, meslalion m. p. eu louange,

messlèdiguiah m. action et façon de louer (c'est ainsi qu'il faut lire, Gloss.

411); ces s purement graphiques, semblent suggérés par l'ancien franc.

mesîer. ]ln moy. br. meuleml v louange, gloire, avait les variantes meuledy
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Pour celui qui à tout moment aima Dieu,

Ce sera, très joyeusement sans chagrin

2900 De voir le vrai roi reconnu.

De voir le rédempteur de l'âme

Et celle-ci et le corps de tout crime

Allégés, en face, très saintement.

C'est une joie si incomparable, si parfaite,

2905 Dans le ciel sans aucune maladie

Et que cela soit toujours, sans nulle fin.

Bienheureux pleinement, certes, celui

Qui, quand il mourra, ira là,

A la gloire éternelle à jamais,

2910 Pour prendre en Dieu son créateur

Sa joie, sa gloire, comme on dit.

Et tout son espoir suprême
;

Pour être illuminé de beauté pleinement,

Joyeux et stable en tout temps,

291 5 Heureux et fort sans chagrin
;

Quand il tournera sa figure de tout côté,

Voir nettement, voilà, par sa grâce,

La clarté et la félicité de la face de Dieu.

En second lieu peut être exaltée

2920 De toute façon et louée

La région (ici) nommée, certes,

Parce qu'ils sont toujours remplis entièrement

De biens excellents ainsi

Les gens, tous absolument, qui y sont.

2925 Abondance extrême, certes,

De toute sorte de bien, sans conteste,

Et toute louange de choix

Est là pleinement, sans affront,

De la part de Dieu le roi de la terre, à jamais,

2930 Qui est pour chacun glorieux.

Là d'aucun côté pauvreté

D'aucune sorte de bien, ni nuit ni jour

Ni aucune misère ils n'auront
;

Aucun souci là, évidemment,

(v. 2527), meleudy (3217, 3233) et meledy ; cf. nebeut peu, d'où neubeut

d'où neubet; il y a eu aussi influence de melodi mélodie.

4. Ecrit ailleurs car^ttet. Cf. Jeun tenu tout plein B 259, etc.

5. Prononcé ici eualhenn.

6. Ecrit ailleurs abondance, etc. ; abundance Cuis.

7. Cf. a choas de choix, distingué, excellent ; mod. tud diouc'h ar choas,

iud diouc'h an dibab des gens choisis Gr., tud ag er choiss TA.
8. Prononcé ici *vileuni, cf. testeny, testeuny témoignage (van. testony,

testany p. eu Gr., testant, testent' Ch., testant, testonni Ch. ms., txstani m.
pi. eu l'A.); tristeuny tristesse.
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2935 Yucz ne vezo me so test :

Na ne tra trest ' no molesto.

Quentse pemdez ho deuezo,

Pep joa haznat hac à pado :

Na ne finuezo me so sur.

2940 Hoguen hep goap ez eu da pat.

Ho prospérité ho ébat :

Ho mat ho grat ho pligadur.

(f. 58) En daou tra ez caffaft affet,

Ema ho holl joa pouruaet 2
:

2945 Clos composet ordrenet coant.

Da comps seder en gênerai,

Gant roe'n bet ordrenet detal :

Deze en é sal peur galant.

Dre'n pez hep goap maz eu absant,

2950 Pep drouc pep langour pep tourmant :

Anezy euidant antier.

Hac enhy pepret ez edy,

Presant pep mat hep debatv :

Ha pep deduy enhv fier.

295 5 Da nep à crerm à goulenno,

Eno noma pebez tra so :

Respont à gallo bout roet.

A vezaff ? a certen eno,

Quement tra so mat à pado :

2960 Na nep tro ne defio + quet.

Ha tra drouc à certen en bet,

En nep lech na bech à pechet :

Eno ne caffet à credaff.

Guenw bet à certen an heny,

296s Goude penet en bet chetuy :

Ayelo dy da deduiaff.

(f. 58 v) An nep pep tro ayelo dy,

Pelloch tra en bet ne hoantay > :

Na muy deduy heuizicquen.

2970 Eno hep abaff ez cafo,

Pep joa pep mat hac à pado :

Na nep tro ne desiro quen.

Na tra en bet gouzuezet plen,

1. Forme nouvelle, qui reparaît v. 3208; cf. triste^, treste- tristesse.

2. Ce mot doit rimer ici en a- ; dans les autres exemples il rime en ae

ou e, même quand il est écrit de même : Cht'-d* te pouruaf/]-*'/ qu«nf-af)

B 30. Cf. v. 5036.

3. Litt. « d'être... chaque chose », angl. of everything's beiiig. Le lat. a :

« aliter non potest responderi nisi quicquid boni est ibi est. »

4. Cf. v. 3354 ; inf. defiaf, ^212. Les autres formes de ce mot corn-
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2935 Ne sera non plus, j'en suis garant,

Et rien de triste ne les gênera.

Au contraire, chaque jour ils auront

Chaque joie évidente et qui durera

Et qui ne finira pas, je suis sûr,

2940 Mais, sans plaisanterie, doivent durer

Leur prospérité, leur bonheur,

Leur bien, leur félicité, leur plaisir.

En deux choses je trouve tout à fait

Que toute leur joie est fournie,

2945 Bien arrangée, ordonnée joliment,

Pour parler sûrement en général,

Par le roi du monde ordonnée excellemment

Pour eux dans son palais très charmant
;

Parce que, sans plaisanterie, est absent

2950 Chaque mal, chaque infirmité, chaque tourment

De ce royaume, très évidemment,

Et qu'en lui toujours est

Présent chaque bien, sans conteste

Et chaque satisfaction en lui, sûrement.

2955 A quiconque demandera

Là maintenant ce qu'il y a,

Pourra être donné réponse

Qu'il y a certainement là

Tout ce qui est bon, qui durera

2960 Et à nul moment ne tarira.

Et aucune chose mauvaise, certainement

Nulle part, ni poids de péché

On ne trouverait là, je crois.

Bienheureux, certainement, celui

2965 Qui après la peine du monde, voilà,

Ira là se réjouir.

De toute façon, celui qui ira là,

Ensuite ne souhaitera aucune chose

Ni réjouissance, plus désormais ;

2970 Là sans surprise il trouvera

Chaque joie, chaque bien, et qui durera,

Et en aucune façon il ne désirera davantage.

Et aucune chose, sachez bien,

mencent par di-, voir Dict. étym. v. diffiet ; G/055, v. diffigo ; Loth, Mots lat.

160. Ch. a dehuiguein, dihuigueîn déchoir, dépérir, décliner, perdre haleine,

Ch. ms. dihuiguein déchoir, dehuiguein diminuer, dehuiguein ara en et le

grain dépérit ; l'A. dihuigniétt « épuisé, parlant de forces », dihuiguiadurr

m. épuisement de forces.

5. Il y a ici une assonance et une rime de tra à hoantay, quoique -ay

forme diphtongue.
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A quemeut so enhy dien :

2975 Ne carhe plen na ve eno.

Er pan vezo map den en knech ',

Collocquet * vhel en è lech :

Muy tra nen rech ; na ne neclio.

Eno nep tro ne vezo muy,
2980 Angoes nac esgoar bet narv :

Na nep melcony mar bihan

.

Pelloch eno ne vezo quet,

Riou 4 na tomder disemperet :

Elboet na sechet na quet poan.

2985 Er eno splan cma an Oau,
En è tron onest en fest man :

Ho gouarn/i glan en pep manier.

Hac ho pasquo pep tro ho boet,

Drez carhont y hac ho diet :

2990 Gracius net meurbet seder.

(t. 59) Peguen guenuidic binniguet.

Eu an broman aman hanuet :

Pe en heny net ez edy.

En è Majestat Doe ha den,

2995 Hon dazprener hon souueren :

Ha Croeér certen pep heny.

Hep défaut en bet en è ty,

Nac ancquen da nep den membry s,

Pridiry na confusion.

3000 Na 6 paurentez vuez ne vez quet,

Na ne vezo da nep so aet :

Parfet de guelet en é tron.

An boet certen pe à heny.

1

.

Je ne vois d'ancien exemple de cette expression que en katiech (var.

hiecb) ha l>iou là-haut et ici -bas P 48.

2. Premier exemple de ce mot, qui revient v. 3415 ; du fr. colloquer. On
lit, D 23 : Goiule er Cathalog ma ve\imp colloque!, lorsque nous aurons été

mis au catalogue (des saints).

3. Premier exemple de ce verbe, cf. Gloss. 564. Rel ms. a : « Reac'h

Rec'b v : neac'h » ;
« Rech v : Roc'h, crepitus ventris, bruit des intestins »

;

« Rec'hi, bruire comme les boyaux [avec bruit, mots biffes] vuides ». Ces
deux derniers articles paraissent inspirés par le rapprochement que fait Pel.

de rec'h avec le gall. « Rhech, Crepitus ventris »; l'auteur du ms. n'a pas

bien compris ce latin qu'il reproduit, il l'a interprété d'après un autre mot
moins suspect : « Roc h sing : Roc'haden » (== ronflement) ; « Roc'hat,

Ronfler, faire du bruit par le gosier comme fait un homme en dormant.
Râler, En faire en mourant. Ronfler est souffler Ron i. e. faire en soufflant

le bruit Ron et renifler marque un Ron moins rude, savoir Ren » ; « Rachat

ara va bou~eIlou » (= mes entrailles ronflent). Il y a encore ces articles (cl.

Pel. v. ronkeî) : « Ronkel, Ronken, Routikel, le Râle, ou Râlement des mou-
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De tout ce qui est là, certes,

2975 II ne voudrait point qu'elle n'y fût pas;

Car quand le fils de l'homme sera en haut

Elevé, logé à sa place,

Rien plus ne l'afflige ni ne le chagrinera.

Là en aucune façon il n'y aura plus

2980 Angoisse ni douleur à jamais,

Ni aucune tristesse, si petite (qu'elle soit)
;

Désormais là il n'y aura pas

Froidure ni chaleur extrême,

Faim ni soif, peine non plus.

29S5 Car là, brillant, est l'Agneau

Sur son trône glorieux, en cette fête,

Qui les gouverne tous de toute manière

Et les rassasiera de toute façon de leur nourriture,

Comme ils voudront, et de leur breuvage,

2990 Bien gracieux, très sûrement.

Comme bienheureux, béni

Est ce pays ici nommé
Dans lequel est clairement

En sa majesté, dieu et homme,

2995 Notre rédempteur, notre souverain

Et le créateur, certes, de chacun,

Sans aucune privation dans sa maison

Ni douleur pour aucun homme, j'en réponds,

Inquiétude ni confusion !

3000 Pauvreté aussi il n'y a pas

Et il n'y aura, pour qui est allé

Parfaitement le voir sur son trône.

La nourriture, certes, dont

rants » ; « Rotikal, Rounkal, Râler, faire du bruit parle gosier en mourant(,)

souffler du nez comme un cheval effrayé »; Rowikella, Râler, en mou-
rant » ; « Ronchal Ronc'bal a ra ar march Le cheval soufï(l)e du nez et de la

bouche, et se dit d'un cheval effrayé La nuit ». Cf. Sur l'etym. bret.

XXXVII (Rev. Celt. XXV, 417, 418) ; à Ouessant rounkell râle de la mort ;

bruit de la respiration d'un phtisique, D. Malgorn. C'est de Rel ms. que
viennent les articles de Trd : « rec'h, roe'h, s. m. (anc.) Bruit des intestins

en certaines circonstances » ; « rec'hi, rochi, v. n. (anc.) Crier, comme
font partois les intestins ». Ce fantastique roc'hi est né d'une combinaison
du très suspect rec'hi avec rochat que Trd. écrit mieux roe'hat, en y associant

un mot différent : « roe'hat, soroe'hat, v. n. Bruire, crier comme font les

boyaux, grogner à la manière des pourceaux ».Cf. Mélusine, IV, 495 ; Tré-
védy et Ernault, Un proverbe sur les Rohan, Nanterre, 1907, p. 19, 20;
Gloss. 578. Le premier article de Trd a engendré, à son tour, celui-ci de du
R. : « Rec'h roc

,

h, sm. Gargouillement, borborygme; pi. ou » !

4. Mal cité sous la forme riit au Dict. itym.

5. Prononcé ici menbry ; cf. v. 3034.
6. Ce mot est de trop.
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Ez vezo pasquet à detry :

3005 Nep so aet dy glorifiet.

Vezo hep dont aznauout Doe,

Guiriouez louen hep enoe :

Pegant diuoe ez int croeèt.

Heman pep tro vezo ho boet,

3010 Na ne mennhont quen tra en bet :

Nemet è guelet vn quet moan « :

Euel maz edy vniet,

Doe ouz den hep quen tra en bet :

Pan voe è donet 2 en bet man.
(f- 59 v) 3or 5 Heman ho goalcho me so sur,

A vezo mat do pligadur

Douç dreist musur pur eurus.

Hac à pep saouramourabl,

En caffont hep bezaff spontabl :

3020 Net procedabl na bout cablus.

Ha da pep heny gracius,

Heruez ho grat hac ebatus :

Hep esmae joaus dreist musur.

Ha huec vezo heruez ho grat >,

302 5 Yolis fournis ha suffisant :

Excellant oar cant auantur.

An saour an boet man hanuet,

He douçder heruez an speret :

A procet s net hep contredy.

3030 A carantez ouz Doe roe'n tron,

Hac an soulaç en pep faeçon :

E région dimelcony 6
.

An désir han guir pridirw

Da pep guir cristen me en brv "
:

303 5 De guelet detrv glorius.

A vezo neuse pour néant 8
,

En è tv ent glorifiet 9
:

1. Expression nouvelle, qui renchérit sur vu moan « celui mesmes », cf.

Rev. Ceît., XX, 200, 201 ; Dict. e'tytn., v. quet 2 ; Gloss. 484.
2. Litt. 1 son venir », angl. bis coming.

3. Lis. boaut.

4. Ecrit ailleurs iolis(c{. v.488), jolis. Pel. \. jolis, cite d'après « ses deux
manuscrits » yolis, et donne comme exemple « Coiint a Yolys, beau et

agréable à la vue » ; v. côant, il dit : « Dans la vie de Saint Gwenolé il est

écrit : Codent ba jolys,' beau et joli ». D'après lui « nos Bretons prononcent
indifféremment Jolis ou Yolis, et Youlis », ce qui peut être une illusion pro-
duite par son étymologie d'après ioul volonté. Rel ms. porte : « Jolis, Joli,

beau, agréable, youlis. » Tout en n'approuvant pas Pel. d'avoir cru ce mot
d'origine bretonne, Gon. l'écrit ioh\ ou joh\. H. de la Vill., dans son édi-

tion de Gon., compare ioli louer, mot qu'il a trop facilement cru armori-
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Seront rassasiés pleinement

3005 Ceux qui sont allés là, glorifiés,

Sera, sans aucun doute, de connaître Dieu,

La vérité, heureusement, sans chagrin,

Par qui, certes, ils sont créés.

Ceci de toute façon sera leur nourriture,

3010 Et ils ne voudront aucune autre chose

Que de le voir, unique,

Comme est uni

Dieu à l'homme, sans aucune autre chose,

Quand arriva sa venue en ce monde.

301 5 Ceci qui les rassasiera, je suis sûr,

Sera bon à leur gré,

Doux outre mesure, très heureux,

Et de toute saveur agréable,

Ils le trouvent sans être effrayant,

3020 Justement en règle, et sans être coupables.

Et à chacun gracieux

Selon son gré et agréable

Sans émoi, joyeux outre mesure

Et doux ce sera selon son désir,

3025 Beau, abondant et suffisant

Excellent plus que cent aventures.

La saveur de la nourriture ici nommée,
Et sa douceur suivant l'esprit

Procèdent nettement, sans contredit,

3030 De l'amour envers Dieu, roi du ciel,

Et du réconfort de toute façon

De son pays sans tristesse.

Le désir et le vrai souci

De chaque vrai chrétien, je l'atteste,

5035 De le voir clairement glorieux

Seront alors satisfaits

Dans sa maison glorieusement

cain, sous la suggestion du gall., et peut-être de l'étvmologie arbitraire

d'un nom propre (Traonioli, cf. Bar^. fin 173, 174). Cet adj. est à rétablir

P 259, litt. : « Mille hommes sont, dans le pavs, de belle façon (a trogoly[s],

r. is, cf. a tro mat de la bonne façon, a tro scïaer d'une manière claire, etc.,

Dict. étym. 395), amassant du bien par mauvaise inspiration, pour cher-

cher une beauté comme épouse » (plutôt que « la parure à leur femme »),

coantys do queffrysa. Voir Rev. Celt., XXXIV, 249, 250.

5

.

Ecrit aiîleurs proced ; cf. pet et ped il prie ; cret il croit, cred et cret crois.

6. Composé nouveau de melcony chagrin, mélancolie, cf. G/055. 401.

7. Seul exemple de la séparation de ces trois mots, cf. Dict. étym. v.

membry, bryat.

8. Lire pouruaeet (qui pouvait être écrit -ueet ou -uaet).

9. Cf. eut aereet (faites-la venir) enchaînée B 535 ; voir v. 1562.
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Ha goaichet net ha gruet hxtus.

(t. 60) An Boet man habasq ez pasquer,

Ha goaichet net ha gruet ha:tus.

(f. 60) An Boet man habasq ez pasquer,

3040 A Eternalement ' tout antier :

Gant douçder ha guir reueranç.

Dyouguelroez ho deuezo,

Haznat hegarat à pado :

Na no deuezo nep ofTanç.

3045 An Boet man glan dre contananç 3
,

LoedafT na sechaffdiauanç ;
:

Euyt nep abundanç lancet.

Bizhuicquen ne ra à tra sur,

Quentse doue ha glas do pastur :

3050 Ez chomo sur à musur net.

Homan e'n bro maz vezo den,

Enhy goac maguet credet plen :

Beu ha seuen hep vileny.

Ha pep haznat de pligadur,

305 5 Haetus en vso me so sur :

Hep opressur nac Injury .

Eno Roe neff gant audiuy 5,

Aroy deze boet en è ty :

Drez hoantay ho Conscianç '.

3060 Effvezo'n Mœstre ho minister ?,

En fest man glan en pep manier :

O pebez cher pez reueranç ?

(f. 60 v.) An boet en fest man damany
Da pligadur den pep henv :

3065 Pez eu eff à deffry dien.

Nemert yoa spes so incessabl,

1. Ecrit ailleurs eternalamant ; la finale -mant est ici nécessaire.

2. Cf. v. 2043 •

3. Cf. v. 1924.

4. On n'avait que la variante injur, iniur.

5. Ecrit ailleurs audiui, audiffuy; la 2 e svl. de ce dernier rime aussi en

eff, B 585. Di-vin divin rime en e, J 41 h (dans Len dezy cref an stat

diuin, B 152, la rime peut être en /). On trouve priitt'~ et preue% privé;

priuilaitr etpreuiïeg privilège, etc. Voir v. 3060.
6. Ceci rappelle une phrase qu'on dit familièrement eD Tréguier, à

quelqu'un qui est servi copieusement : P'e ton hénes war de gonsyans\

« quand tu auras ça sur ta conscience ! »

7. Il semble qu'ici nous ayons une rime de -estr à ist-. Mais je soup-
çonne qu'au lieu de '« Maestre, l'auteur a voulu mettre tnish ou mist, =
il sera diligemment leur serveur ; cf. }esu Cris/ mistr au m'mistr plen, B
430. Le latin porte : « Tune enim prsecinget se... et trausiens ministrabit

illis ferculum sue glorie ». Minuter est nouveau en ce sens : peut-être est-
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Et rassasiés pleinement, et contentés.

De cette nourriture tranquillement on s'alimente

Et rassasiés pleinement, et contentés.

De cette nourriture tranquillement on s'alimente

3040 Eternellement tout entier

Avec douceur et vrai respect ;

Ils auront une assurance

Evidente, aimable, qui durera,

Et ils n'auront aucune offense.

3045 Cette excellente nourriture, avec le temps,

Moisir ni sécher fâcheusement

Malgré son abondance extrême

Ne pourra jamais, pour sûr
;

Au contraire, douce et fraîche pour les alimenter

3050 Elle restera sûrement, de façon nette.

C'est le pays où l'homme sera

Délicatement nourri, croyez bien,

Vif et sain sans misère
;

Et chacun, évidemment, à son plaisir

3055 Gaîment en usera, je suis sûr.

Sans violence ni tort.

Là le Roi du ciel avec autorité

Leur donnera de la nourriture dans sa maison,

Comme le souhaitera leur conscience.

3060 Ce sera le Maître qui les servira

Dans cette fête sainte de toute manière
;

Oh ! quelle réjouissance ! quel honneur !

La nourriture dans cette grande fête,

Pour le plaisir de tout homme,

3065 Qu'est-ce, bien sérieusement,

Sinon la joie ravissante, qui est incessable

ce une altération accidentelle de *ministrer, par réminiscence de minister

ministère (du prêtre) H 7. En tout cas, il répond au lat. ministrator, échan-

son, comique menistror, id., van. melestrour administrateur, bret. moy.
mecherour ouvrier, mod. micherour, cf. Rei\ Cclt. XXVIII, 52, 53. La res-

semblance avec le gall. menestyry menestr échanson, gall. moy. menestir

doit être plus éloignée : ce mot est tiré par M. Loth du v. fr. menestre.

Mots lat. 186, et le mov. bret. ne présente pas de formes comme protester

fenêtre Bar-, Br., 154. On peut même se demander si celle-ci est sûre ; là

même pièce a prenestr, p. 151, 152 ; Trd donne kpfenestr : « pi. prenes-

trou, et mieux, prenester ». Cf. Ztschr. f. celt. Philol.. I, 233, 235, 236. Les

gloses à Smaragde ont un autre dérivé mistiriol « caupo » ; une contrac-

tion semblable se montre dans mistret ministres Cathell 27, où malheureu-

sement le texte en prose ne permet pas de vérifier le nombre des syllabes.

L'accent sur Yi, Rei\ Celt. VIII, 90 n'est pas un signe d'abréviation, mais

une erreur de ma part.
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Da Eneff den goude renabl '
:

Inestimabl hep fabl à quen - ?

Er Doe eno à goalcho den,

3070 A yoaou hep bezaff caouhen 1 :

Maz vezont laouen hep enoe.

Ne galbent nep stat hoantat muy,
Eguet an gloar so bet nary :

Deze y en è ty diuoe.

3075 O Doe aeternal lealhaflf,

Peguen doue goalchet à credafi :

Vezo scaff an guyr anaffon.

Neuse genêt hep contredy,

Do désir ha do prydiry

3080 Abarz ez ty gant vnion.

Deduy ha consolation,

Eo bout pepret guenet é tron.

Te re * garredon peur ouest.

1. Cf. v. 2087.
2. Lire à plen, cf. v. 2795 ? Il semble que hep fabl a quen soit une che-

ville faite pour rimer en ac, et pouvant signifier litt. « sans un mot d'autre »,

cf. hep quen guer « sans plus un mot » 3441, hep dber quen sans faire autre

chose 3179, 3390.

3. Ceci semble un emploi ligure de couhenn chat-huant, mod. caouen

Maun., qaoûenn p. ed, van. qohàn, qouhan pi. ed mots fém., chat-huant,

caouënn, van. cohan p. ed hibou ; cavan, pi. ed chouette
;
qaoûennès p. -esed,

van. qohanes p. ed femelle du chat-huant, qaoûennecq « quartier plein de

chats-huants » Gr., caouen, caoûan van. id. chat-huant, « Le nouveau Dict.

porte Caouinet, des Chats huans » Pel. ; « kaouen, kavan \Daoulagad kaouen

yeux de hibou (qui voient bien la nuit) » Mil. ms. ; en h. Trég. 1'/.» se pro-

nonce : ivino kaoubèn des ongles de chat-huant, pointus. Van. cohanë t. pi.

-net chat-huant, chouette, hibou Ch., cohauu chat-huant, hibou, cavan

chouette l'A. M. Pedersen, Vergl. Grain. I, 63, soupçonne dans ces

mots l'influence de l'onomatopée. Le Dict. historique et géographique... de

Bretagne, par Ogée, nouv. éd. Rennes, 1843, explique Cavan, ancienne

commune des Côtes-du-Nord, par « chouette ou corneille » et Caouennec,

dont « l'ancienne orthographe... était Cavoennec », autrefois trêve de

Cavan, aujourd'hui commune, « lieu plein de corneilles ». M. Loth sup-

pose que Cavan est le nom d'un saint. Rev. Celt. XXIX, 241 : XXX, 311.

Sur la possibilité d'une ancienne formation celtique voisine de qaoûennecq,

d'où viendraient les nombreux noms de lieux Chevaigné, Chevagné, Cheva-

gny, Chevagnieu, Cavaignac, voirL. rieszard, Etude sur l'origine des noms de

lieux habiles du Maine, Paris, 1910, p. 65-67; cf. Bois Chouan, La Choua-

tiaie, La Chouanière, La Chouannière, Morbihan (Dict. topogr. deRosenzweig) ;

La Chouanière (et /,./ Chouonnerieï), Loire-Inf. (Dict de Quilgars) : on peut

comparer LA Uniette, Les Alouettes, Kercabélec, Kerhuidé, Kerhidè, en 1586
Kerhuède-, L.-Inf., Kerbiquet, ibid., Kerbiguet, Morb. (Gloss.yo, 205, 487).

4. On a vu cette forme v. 113, 11 58, également au présent. M. Peder-

sen, Vergl. Gram. II, 473, suivant en cela la Grain. Celt. - 590, tout en

citant mes rectifications, croit que re était aussi un imparfait, dans J 207 b
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Pour l'âme de l'homme après le compte ;

Estimable, sans fable aucune ?

Car Dieu, là, rassasiera l'homme,

3070 De joies, sans être avare,

Si bien qu'ils seront joyeux sans chagrin ;

Ils ne pourraient à aucun égard souhaiter plus

Que la gloire qui est éternellement

A eux dans sa maison superbe.

5075 O Dieu éternel très juste,

Combien doucement rassasiées, je crois,

Seront, certes, l'es âmes fidèles,

Alors par toi sans contredit

A leur désir et à leur idée

3080 En ta maison, dans l'union.

C'est plaisir et consolation

D'être toujours avec toi dans le ciel ;

Tu donnes une très large récompense

(an pe\ a re an profecy) et N 15 12 (de^aff men re voar e le doet). H. de la

Villemarqué avait traduit le premier passage « ce que les prophètes ont

annoncé » ; cela est plus conforme à la source imitée (Saint Luc, XXIV,
25) qu'au texte même, où il s'agit de la prophétie, qui demeure après les

prophètes, et qui « donne », porte la parole qu'il faut croire. La première

traduction du texte suivant a été « je les lui donnai sur son serment ». Mais

ce qui suit montre qu'il s'agit d'un serment à faire : le sens est : « Je le

lui donne (je lui remets cette dette) pourvu qu'il jure l'avoir payée, sur le

tombeau de la sainte que j'ai chargée de mes intérêts » . Un passage paral-

lèle, v. 1566 et suiv., est on ne peut plus clair : « Il ne fera pas de ser-

ment, je crois ;.. . s'il le jurait, je le lui donnerais (men robe de^aff). . . »De
même, v. 1628 et suiv., il est question d'un autre serment dans les mêmes
conditions, et tous les trois sont en effet prononcés sur la scène. Rien

ne montre donc que le van. rè remonte au moy. bret., qui devait dire plu-

tôt roe. — L'explication de reont, J 112 b (peirespont. .. a reont y) par le

même verbe (encore d'après Z 2
, 583), est plus spécieuse, le sens étant bien

« quid responsi... dant illi ? » Mais mon explication par reont ils font, n'en

reste pas moins préférable : on dit en bret. ober aussi bien que rei ur res-

pound (cf. Grég.), et au second sens reont est des plus douteux : on attend

roont, comme aujourd'hui. — Une autre méprise relative au verbe «faire»

se trouve dans l'important ouvrage de M. P., II, 374, 418, 546, où ho pas-

caf e gre% Moyses J 129 est traduit « M. hat euch ernàhrt »; ici mes recti-

fications lui ont échappé (voir plus haut, fin de la note au v. 1373).
D'après les faits mêmes exposés p. 374 et 546, gre\ « il fit » devrait être

grès ; d'après ceux de la p. 418, le mot précédent devrait être a (cf. encore

meruell agraff'N 1 540, col a gre% 1562, caret a ry Gloss. 295 ; Kev. Celt. IX,

245-247, etc.). Si l'on examine le contexte de J 129, on voit que le sujet

des phrases précédentes est « Dieu », et que dans la suivante il est question

de « le » crucifier ; Moïse ne peut se présenter dans l'intervalle que comme
accessoire; et e gre^ Moyses est le représentant exact du van. é-grèMbise du
temps de Moïse, G/055. 293. -- Be^ est donné ibid., I, 325, cf. II, 437,
comme signifiant en moy. bret. « tu es (habituellement) », et abrégé de
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Da nep az car ha na vary,

5085 Dvouzyt euyt ncp deduy :

Gloar bet nary so manifest.

(f. 61 ) Eno peuch yuez à vezo,

Gant Doe guir roc neff en è bro 2
.

Pep den eno à vezo li.vl

3090 En bet nac edy rnar dises,

He s princct peur expert certes :

Alics ouz ren an brescl.

Neuse guir Roe'n sent en quentel,

Ho pacifv deffrv riel :

3095 Nac oant mar contrel da guelet.

Hac a lacay vnion,

Entreze y pep nation :

Hep disention 4 da donet.

Neuse pep vnan dre manier,

3100 A gallo canaff quentaff guer s :

A vn douçder insuperabl 6
.

Roantelez an neff deffry,

Benniguet eo plen au heny :

A/, car bet nary amiabl.

3105 Han re ho deues incessabl,

Yoa pep amser innumerabl :

Lcal valabl ha renabl aç.

Ouz guelet net hep contredy,

Da peuch so mat hep debatv :

3 1 10 Na bede nary ne difaç.

(f. 61 v.) An peuch man glan ameux hanuet,

Dre nep squient comprehendet :

Na bout ententet à detry.

Ne guell dre rum natur humen,

5 1
1

5 Na bout prederet à fajt plen :

Gant den mar seuen nep heny.

Na nendeux quen bras fantasy,

A gallhe scier è pridiry :

Dre study na melconiaff.

5120 Er dreizafT hep esfreizaff" glan,

Ez viher comuu à vnan :

Bras ha bihan disaouzanhaff.

/v-^. Cette dernière forme est seule attestée: l'autre n'existe pas. Dans les

deux exemples de pan m-, pan ve( « si tu étais » cités au Dict. étym., le - est

une variante fautive de s (de même probablement J 92, cf. Z- 560): au pré-

sent lv~ n'avait, comme aujourd'hui, que le sens de « il est ».

1. Premier exemple de cette forme : diouçii Maun., diotuid Gr., diouç-

-id Gon., h. Trég. dtqit. Cf. van. tloh-is, Guillevic et LeGoff, Gnim. 2<* éd.

191 2, p. 33.Il v a encore diou^oud Gr., van doh 011s, Guillome Grain. 1836,

p. 90. Cf. ou^yt, v. «S05.
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A celui qui t'aime et ne s'éloigne

3085 De toi pour aucun plaisir :

C'est la gloire étemelle, manifestement.

Là la paix aussi sera

Avec Dieu, le vrai roi du ciel, dans son pays.

Chaque homme, là, sera tranquille,

3090 Si inquiété qu'il soit dans le monde,

Même des princes très habiles, certes

Souvent commandant la guerre.

Alors, le vrai roi des saints, à propos,

Les pacifie bien sérieusement,

3095 Si ennemis qu'ils fussent à voir,

Et il mettra l'union

Entre eux, de chaque nation,

Sans dissension à l'avenir.

Alors chacun, de (bonne) manière,

3 100 Pourra chanter d'abord,

Avec une douceur insurpassable
;

Royaume des cieux, certes,

Il est tout à fait béni, celui

Qui t'aime à jamais affectueusement.

3105 Et ceux qui ont sans cesse

Joie de tout temps, incommensurable,

Loyale, excellente et très juste

En voyant clairement, sans contredit,

Ta paix qui est bonne, sans contesie,

3 1 10 Et qui jamais ne s'évanouira.

Cette paix sainte que j'ai nommée,
Par aucun esprit comprise

Ni être entendue complètement

Ne peut, par la race de nature humaine,

3 1
1
5 Ni être méditée parfaitement

Par aucun homme, si habile qu'il soit.

Et il n'y a si grande imagination

Qui pût clairement la concevoir

Par étude, ni en réfléchissant ;

3120 Car par elle, sans s'effrayer du tout

On sera, en communion, unis

Grands et petits, très imperturbablement

.

Voir v. 674.
Lire sans doute ha.

4. Ecrit dissenscion Ca; dissant[o)i m. dissension, dispute, l'A.

5. Lis. gner.

6. Mot nouv., du v. fr. insuperàble qui ne peut pas être surpassé.

7. Ca renvoie de esfrei^aff à spontaff, « espouenter, auoir paour ». Voir
v. 90, 1362.

Revue Celtique. XXXVL 14
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An re oarse crenw i menno,
Monet dezaff ha chanchaff bro :

3125 Ha beuaff vndro en ho hoant.

A rencq en bet man damany,
Lesel pechet lia contredy :

Ha bout adeffry patiant '

.

Ha gouzaff penet competant,

3 1
30 Hep nep quentell bout rebellant :

Ha bout ardant en carantez.

Hep quen enoe ouz Doe roe'n thron

Ha deze ez roy vnion :

En è Thron da comps guiriounez 2
.

(f. 62) 3135 DA diuezaff ez compsaff neraff sy,

Ez eu meurbet da bout meulet detry

Gant pep heny an ty han région.

An neff diuoe medy Doe guir roe'n bet,

Heruez an gloar me en lauar parfet :

3140 Enhv pepret so carguet en è Thron;/ 5.

Hac an joa man heman eo an canon,

Pepret ez pat gant majestat ha ton :

Dre vnion a fasçon consonant.

Guenuet * an den laouen hep vilenv :

3145 Pan finuezo vndro ayelo dy :

Gloar bet nary so enhv patiant s

.

Bezcoaz en bet ne voe croeèt seder,

Den nep heny en study quen fier.

A galse scier nep amser pridiry.

31 50 An joaou glan noman gant Roe an bet,

Perpétuel ent hael ouz è guelct :

Dre è caret ordrenet en é tv.

Guelet è faç so soulaç ha gracy 6
,

Da pep speret quenet ha meuledy :

3135 Hep santaff muy à nep corruption.

Entre n Aelez hep finuez ha bezaff,

En gloar certen 7 bizhuicquen ouz renaff

So joa muihaff ent seafT dan anaffon.

(f. 62 v.) Yoa excellant triumpliant discandal 8
,

3160 Hep quet à fin na min terminal :

1. Cf. v. 3146, 3262, 3269 ;
patient, r. ent, 3432; écrit ailleurs pariant,

patient.

2. Ecrit ailleurs guirioneç ; voir v. 716, 1487 ; 30, 1718.

3. Ecrit ailleurs trou, thron.

4. Cf. v. 3171 ; écrit guennvet, J 174, guenn vet (var. gùen vei) B 18. j,

cf. Gloss. 299.

5. Emploi nouveau de ce mot.
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Ceux donc qui voudront sûrement

Aller à elle et changer de pays

3125 Et vivre une fois à leur gré

Doivent en ce monde, certes

Laisser le péché et la révolte

Et être sérieusement patients,

Et souffrir pénitence convenable

5 1
30 Sans à aucun moment être rebelle,

Et être ardents dans l'amour,

Sans plus de réserve, envers Dieu le roi du ciel
;

Et il leur donnera l'union

Dans son ciel, à dire vrai.

3135 Enfin je déclare, je ne fais pas de doute.

Qu'elle est beaucoup à louer, certes

Par chacun, la maison et la région

Du ciel béni où est Dieu, le vrai roi du monde,
D'après la gloire, je le dis sérieusement,

3 140 Qui y est toujours abondante dans son ciel.

Et cette joie, ceci est la règle,

Toujours elle dure avec majesté et éclat

Par l'union, de façon honorable.

Heureux l'homme joyeux sans tache

3145 Qui lorsqu'il finira un jour ira là :

Gloire éternelle est durable en elle.

Jamais au monde, ne fut créé, sûrement,

Homme d'aucune sorte dans l'étude si avancé

Qui pût à quelque moment concevoir

3150 Toutes les joies, alors avec le roi du monde,

A le voir nettement, toujours,

En l'aimant justement dans sa maison.

Voir sa face, qui est un bonheur et une grâce,

A chaque esprit beauté et louange

3155 Sans plus sentir aucune corruption,

Et être parmi les anges sans fin

Dans la gloire certaine à régner à jamais

C'est la plus grande joie, certes, des âmes.

La joie excellente, triomphante, sans défaut,

3160 Sans point de fin ni ruine finale,

6. Variante nouvelle de graç ; cf. injury.

7. Prononcé ici çarten, voir v. 1636, 2709, 3304 ; rime en er-, 3185

.

8. Voir v. 868, cf. 578. Ce mot est cité Gloss. 158 d'après un passage du
Doctrinal (p. 23); c'est la fin du premier cantique, sur le Svmbole des

Apôtres, où l'auteur s'est encore souvenu du Miroiter :

En ur joa excellant, triomphant discandal

Bemdez hep quet a fin na ruin terminal.



2X2 E. Ernault.

Vniuersal so en sal cristalin '.

Ha pep ébat haznat hac à pado,

Gant Doe ha den so à certen eno :

Nep ayelo pep tro en guelo din.

3165 Leun à pep mat e'n stat dre'n relataff,

Hep drouc en bet na penet à credaff :

Coant hep santaff nep anaff na caffaou.

Ciuenet detry meuleudv hep diuez,

Da doe roe'n sent so lient a largentez ».

5 1 70 Arer nos dez heruez é bonteziou 5.

Guenuet an den laouen hep vilcnv,

So diuset choaset da monet dy :

Da compret tv enhv ha heritaig.

Peheny plen so certen ordrenet,

3175 Gant roe'n nouar en e gloar preparet :

Da chom pepret enhv net hep quet flaig.

Eno an roe an guir doe an croeèr,

Berr-i hep error à cor à enorher :

Hac à carher seder hep ober quen.

3 180 Dezaff hep sy an holl melodiou s,

Attribuet 6 vezont net hep quet gaou :

Euel autrou à pep golaou laouen.

(f. 63) Eno cuyt franc dianc à pep ancquen,

A hir remsv membrv da bizhuicquen :

3185 Viher certen pep termen ouz renaff.

Hep ez duy muy da nep henv diuez,

Goude cousent 7 an lient à paurentez :

Pront en bontez eu leuenez dezaff.

Peguen joaius glorius dreist musur,

3190 Eo splan an ty pe en henv sigur :

Pep croeadur so fur hac eurus.

Ha liure guenw oar é crochen// tennet.

Da heul ho Doe an guir roe auoeèt :

En gloar parfet da pep caoudet haetus.

3195 Affliction en nep faxon confus,

Na bout nepret dre nep f*et morchcdus :

Na caffaous poanius dre nep vsaig :

Xe guell nepret gouzuezet naret mar,

Dre maz ynt yach ober deze glachar :

1. Mot nouv., du fr. cristallin. On ne connaissait que le nom cristal;

mod. cristall, cristal, « cristal, corps factice, verre fort clair et fort net qui

se fait dans les verreries » Gr. (le cristal naturel est rendu par strincqettn

pi. strinqennou, strincq ; strincq du cristal : strinequs « cristallin, ine,

pur, et transparent comme le cristal»): cristale m. pi. -/('//, cristal,

« pierre ou verre » TA.
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Est universelle dans le palais de cristal.

Et tout plaisir évident, et qui durera

Avec le Dieu-homme est certainement là
;

Celui qui ira, toujours le verra bien.

316) Plein de tout bien est cet état, comme je le rapporte,

Sans aucun mal, ni peine, je crois
;

Beau, sans sentir aucun trouble, ni deuil,

Charme ravissant, louange sans fin

A Dieu le roi des saints, est le chemin d'abondance

3170 Qu'on fait nuit et jour, suivant ses faveurs.

Heureux l'homme joyeux sans tache

Qui est élu, choisi pour aller là

Y prendre la demeure et l'héritage,

Qui est bien certainement arrangé

3175 Par le roi de la terre dans sa gloire préparé,

Pour y rester toujours, certes, sans en bouger.

Là le roi, le vrai Dieu, le Créateur,

Vivement sans erreur par tous sera honoré

Et sera aimé sûrement, sans faire autrement ;

3180 A lui sans doute toutes les louanges

Seront attribuées nettement, sans mensonge,

Comme seigneur de toute lumière joyeuse.

Là affranchi, libre, dégagé de toute peine,

Longuement, je l'atteste, à jamais

3185 On sera certainement à régner toujours,

Sans que vienne plus à chacun de fin.

Après avoir souffert le chemin de pauvreté,

Vive en largesse est la joie pour lui.

Combien joyeuse, glorieuse outre mesure

3190 Est brillamment la maison dans laquelle sûrement

Chaque créature est sage et heureuse,

Et une robe blanche mise sur sa peau

Pour suivre leur Dieu, le vrai roi reconnu

Dans la gloire parfaite agréable à chaque esprit !

3195 Affliction d'aucune façon fâcheuse

Ni être jamais soucieux pour aucune action,

Ni chagrin, peiné d'aucune manière

Cela ne peut jamais, sachez-le, ne faites pas de doute,

Parce qu'ils sont en bonne santé, leur causer de la douleur,

2. Lis. largue nte\.

3. Premier exemple de ce plur., cf. v. 1608.

4. Le premier r semble un T.

5. Premier exemple de ce plur., c(. Gloss. 410.

6. Ecrit ailleurs atrïbuet.

7. Ecrit de même, v. 3423, et D 165 ;
j'ai eu tort de corriger ce dernier

en consent, d'après NI 72.



214 E. Eniaull.

3200 Er roe nouar eu ho gloar diparaig '.

Gloar an eneffeu eff en pep queuer,

Pouruision ha sa;son debounen :

He holl douçder sedcr he esperanç.

Nac en é hro ne maruo me so cret,

$205 Den en bet man bras na bihan ganet :

Nedeux muy quet nepret à repetanç >.

(f. 63 v.) Plen nep heny enhy aduersite,

Na netra trest tnedest en molesthe :

Ne gouzaffe na ne galhe bezaff.

3210 Na nep ancquen na poen da nep henv,

Quentse an gloar clouar bede narv :

A regn// enhy membrv hep defiaff.

Na muy riel en nep quentel goelaff,

Gouzaff cafFaou poaniaou na dazlaouaff •»
:

321 > Quentse canaff hep bezaff anaffus.

Araint haznat da doe, tat à natur.

En meleudy dezaff defry sigur :

Dre ho bout sur dreist musur eurus.

O pebez joa hep esma na laur,

3220 Vezo neuse euelse dan re fur :

Hep nep ordur diobscur apuret.

Corff hac Eneff gant roe neff adeffry,

Bezaff loget> asezet en è tv :

Hac enhe y da bout glorifiet ?

522) Hac euit muy bezaff glorifiet,

Ez roy fier vn sclerder do speret,

Tan docaoudet 6 de guir caret < detry.

Dre se chetuy vn consolation,

Eo ho henv hep nep diuision :

3250 Gant Doe roe n tron hep son à essony.

(f. 64) Yoa à pep tu chetu distribuet,

En Région pebameux 8 sarmonet :

Larg so carguet pepret ha meleudy 9.

Cleiz ha dehou knech ha tnou peur louen,

i.Voir'D/c/. ètym., v. dispar; cf. v. fr. pavage égalité de noblesse, des-

parage, mésalliance, desparagier, mésallier.

2. Ailleurs debonet, aebonner. Le vers Quer Antrou, Autrou deboner ) 126,

suppose la prononciation debou-ner.

3. Repetancc, var. -entanec J 96 (r. et-) repentance ; veppentam\ H 17: ci.

le traitement de sentence, voir Gloss. 624.

4. On n'avait que l'autre forme daçrouiff, ila-louijf, darbouyff; mod. </./~-

laoui Maun., da^laouï, daelaouï, daêraout, daraouï pleurer, daëlaouï, van.

dareûein (et darein) répandre des larmes Gr. Pel. dit qu' « un ancien Dic-

tionnaire porte... Da{laouiff »; Rei ms. a « Da-hioni larmover. v : delaout,

dailaoui », « Delaout verser des larmes » (et « Daelou larmes... »,

« Dehiou, Delou, Larmes, pleurs...) »; Gon. daêraout, daraoui, dailaoui
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3200 Car c'est le roi de la terre qui est leur gloire incomparable.

La gloire de l'âme, c'est lui à tous égards,

Son trésor, son aliment délicieux,

Toute sa douceur, sûrement, et son espérance,

Et dans son pays ne mourra, j'en suis garant,

3205 Homme, grand ni petit, né en ce monde ;

Il n'y a plus jamais de regret.

Là absolument aucune espèce d'adversité

Ni rien de triste, je l'atteste, qui le gênerait :

Il ne le souffrirait pas et cela ne pourrait pas être ;

3210 Ni aucune douleur ni peine à personne,

Mais la gloire agréable à jamais

Règne là, je l'affirme, sans s'épuiser.

Et plus, certes, en aucun temps, gémir,

Souffrir deuil ou peines, ni pleurer,

3215 Mais chanter sans être troublé,

C'est ce qu'ils feront évidemment à Dieu, l'excellent père,

Avec louange à lui, bien sûrement,

Parce qu'ils sont assurément, outre mesure heureux.

Oh ! quelle joie sans émoi ni souci

3220 Sera alors ainsi aux sages

Sans aucune souillure, sans tache épurés,

Corps et âme, par le roi du ciel, sérieusement,

D'être logés, assis dans sa maison

Et en eux (en corps et en âme) pour être glorifiés !

3225 Et pour qu'ils soient plus glorifiés,

Ils donnera généreusement une clarté à leur esprit,

Du feu à leur cœur, pour l'aimer vraiment, beaucoup ;

Aussi, voilà, une consolation

Est la leur sans aucun partage

3230 Avec Dieu le roi du ciel sans qu'il soit question de cesser.

La joie de tout côté, voilà, distribuée

Dans la région dont j'ai prêché

Est largement remplie toujours de louange
;

Gauche et droite, haut et bas très joyeusement,

(H. V. ajoute le dim. daélaouenniga, âaélouiga pleurnicher, faire semblant

de pleurer, donnés aussi par du R.) ; Trd renvoie de daeraoui à daélaoui,

qu'il regarde comme « ancien » ; du R. a.daéraoui,daélaoui.Ch. n'a que darein

larmoyer, et l'A. darennein id. Les dict. Evans donnent en gall. dagreuo,

dagru, deigre, deigrio pleurer ; deigrynti, tomber en larmes. Cf. caffaouaff

déplorer v. 1216, 1845, à côté de caff[o]uiJf, voirv. 331 S, etc.

5. L7 a été ajouté par un lecteur.

6. Lis. do caoudet.

7. Guir caret « vraiment aimer », est un composé d'espèce rare ; ordi-

nairement guir en ce cas est un adjectif. Cf. mod. guir vella « vraiment le

mieux », « le mieux du monde » Rev. Celt. IV, 469.
8. Exemple unique de cette expression, abrégée de peban ameux.

9. Il faudrait, semble-t-il, a meuledy.
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E. Ernault,

3235 Abarz ha maes certes hep bout estren :

Ez eo seuen hep sourpren pep heny

.

Abarz, quenet purtet • net à detry,

A pep pechet netet » hep contredy :

Hep pridiry drouc muv en conscianç.

3240 Ha diaues ', ho deues ho esper,

Er a corff net glorifiet seder,

Gant ho croeèr ynt scier en reueranç.

An tu dan tnou ez dleont bout laouen,

Guelet quenet an neff de faet net plen :

3245 En pep termen ha quement so eno.

Gant Roe'n Aelez en diuez neuezhet,

Dindan map den à certen ordrenet

Dezaff subiect guen;/ è bet en credo.

Goude da« 1 knech nep sort becli ne.»/ necho

3250 Meur leuenez nos dez en deuezo :

Er pan sello eno ez guelo Doe.

An joa muyhaffeo scaff ne lacaff sy,

Hxl è guelet à caoudet net detry :

Na nep heny ne menno muy diuoe

f. 64 V) 3255 A pep costez yuez en deuezo,

Vn joa meurbet ouz guelet oar è tro :

Certen eno an re so en ho hoant.

Gant an aelez ne vez nep dieznes,

Gante eno ez vezo en ho grues :

3260 Sanct ha Sanctes en vn pales plesant.

Ouz ho guelet joa meurbet competant,

Ha gloar aray pep heni patiant :

Quen auenant quen plesant quen antier.

1. Premier exemple de ce mot, cf. Gloss. 517. Ch. ms. donne purtê]

l'A. pureté ni. pi. yen.

2. J'ai traduit ce mot comme variante du part, nettet Cb ; ce peut être

aussi un premier exemple de nxdted netteté Gr., Gloss. 444.
3. Voir, sur ce mot, le v. 2367, cf. Gloss. 162. Gr. a diaveas, diavœs,

van. dianvxs le dehors, l'extérieur ; a ^. de dehors, par d. ; au d., extérieu-

rement ; en diaveas,, en diavxs au d. ; a ^iavzs-bro étranger, qui est d'un
autre pays, diavx^iad p. -çidy, van. dianvazçour p. yon, yan étranger, qui est

d'un autre lieu ; Gon. diavéa^, diaiïvea- m. le dehors, l'extérieur : diavèsiad,

dianvésiad adj. et s. m., p. -sidi étranger, van. dianvê\our p. ion. f. diavé-

siade\ p. ed, van. dtanve\oure^. Trd attribue dianvésiad au van., sans doute à

cause de la nasale ; mais M. Francés atteste à Beuzec-Cap-Sizun les pro-

nonciations diaùnve\ et a-\ianve\, a-^ianve^-bro, et D. Malgorn à Ouessant,

açianveas du dehors ; dianvéa^, aiavéan\, dianvèan\ le dehors : tud dianvea^

personnes du dehors, étrangères à la famille. Pel. donne dianiaes de dehors,

pard., extérieurement; « On prononce communément Diaviks, Diaves,

et en Léon, Diaveas. On trouve dans un Casuiste Diaves a priedele^, hors

le mariage. De-la... Diavesiat, étranger. PI. Diavesidi» . R el ms. a : « Dia-
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3235 Dedans et dehors, certes, sans être gêné

Chacun est vigoureux, sans accident.

Au dedans beauté, pureté bien nette

Nettoyée de tout péché, sans contredit
;

Sans plus penser de mal dans la conscience,

3240 Et au dehors, ils ont leur espoir,

Car de leur corps pur ils sont glorifiés sûrement

Par leur créateur, clairement, avec honneur.

Du côté d'en bas ils doivent être joyeux

De voir la beauté du ciel, certes, bien nettement

3245 De toute façon, et tout ce qui est là

Par le roi des anges à la fin renouvelé,

Sous le fils de l'homme, arrangé certainement

Soumis à lui, heureux qui le croira.

Ensuite, par en haut aucune sorte de fardeau ne l'affligera,

3250 II aura beaucoup de bonheur nuit et jour,

Car quand il regardera là il verra Dieu
;

C'est la joie la plus grande, certes, je ne fais pas de doute,

De le voir bien, de cœur très pur,

Et il n'en voudra aucune de plus, certainement.

3255 De tout côté aussi il aura

Une joie immense, à voir autour de lui,

Certainement, là, ceux qui sont à leur gré.

Avec les anges il n'y a aucune misère,

Avec eux, là, sera dans leur compagnie

3260 Saint et sainte, en un agréable palais.

En les voyant une joie très naturelle

Et la gloire, rendront chacun, de façon durable,

Si charmé, si ravi, si transporté,

veas... Diaves diamaes, diavaes. tud diaveas so. doc
,

b an deis il y a des gens

de dehors à la Journée, ou, il y a du monde à la journée... tud Diaveas so

doue h an deis ? y a-t-il du monde à la journée ? Eur belec diaveas un prêtre

étranger, de dehors, diavesiat, étranger, diavesidi, étrangers ». Ce dernier,

s. v. cui, est écrit plus exactement : « ar vugaïe a va da gu%at pa velont

diavesidi, les Enfans vont se cacher, quant ils voient des étrangers. » Trd
a mîirc'hadour diavea\ marchand étranger ; Mil. ajoute la phrase de R el

ms : « tud diavea^ a \o dioe'h an dei^, il y a des gens du dehors (étran-

gers) à la journée ». Ch. a dianvés dehors, en d. le revers, l'envers, la sur-

face ; a %. par dehors, au d. ; dianveqour étranger, forain; Ch. ms. «h.

dianues ac en dourn' arrière-main ; l'A. écrit dianvxss m. l'extérieur, et

dianvèqourr m. p. -%erion forain
;

qui n'est pas de la maison. On lit en

diaùve\ au dehors Hist. s. 104, a ^. de d. 62, dianvê%our p. -\erion étranger

25 (mot expliqué, p. 73) ; dianvé^et ag hun bro (nous sommes) éloignés de
notre pays 64. On dit en Trég. chom diavea^ ke'r demeurer hors la ville

;

den diavè\ ou diave^our, pi. ien étranger, qui n'est pas de la famille ou de
la paroisse.

4. Le signe d'abréviation sur l'a a la forme d'un accent aigu.
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Nac eux christen na den à nep heny,

3265 A gouffe scier nep amser pridiry :

Die melcony na study mar fier.

Yoa infinit dre nierit euidant,

Beatitud ' dan tut à voe prudant :

Ha patiant ardant eu carantez.

3270 So en vncern» hep huern» sempiternal -,

Ouz an guir Doe da nep à voe leal :

Bout cordial hep scandai à taluez 5.

Chom en vn ty araynt y hep diuez

Da bizhuicquen certen en leuenez :

5275 Gant Roe'n aelez nos ha dez ez vezon[t] <

Da pep repos hep bezaff nos obscur,

Gant Doe roe'n bro eno à vezo sur :

Na nep injur sigur ne murmurhont.
(f. 65) Quement membry eo an Jocundite s,

3280 So leun en hy hac an suauite 6
:

Han Majesté an tra se nende gaou.

Pan nonbe muy da bout enhy fier 1,

En graç saçun nemet en spaç un heur :

Hoaz ez ve meur goude hon oberou.

5285 Hac hon buhez yuez an holl dezyou,

Hac an bet man noman 8 he holl yoaou :

He deliçou ' he madaou hep gaou quet.

A disprisset pepret gouzuezet glan,

Ho spaç saçun hac y quitibunan •<> :

3290 Dre an reman ameux aman hanuet.

Er quement joa so en bet " men lauar,

Comparachet dezy net naret mar :

Queuz ha glachar dispar me ho goar aç.

He holl douçder so fier ha hueruder creff,

3295 En respet plen da douçder an eneff :

Rez pan vez eff dirac roe neff en 12 faç.

An bet ma» oll vn stroll ha he holl graç,

He holl amour da quement he pourchaç :

So dall fallaç m digraç >t ha difieçon '*.

1. Mot nouv., du fr.

2. Mot nouv., qui revient v. 3365 ; du fr. sempiternel.

3

.

Premier exemple de cette forme, au lieu de laquelle on trouve ordi-

nairement tal et (ue)del ; Gloss. 47, 674, 675.

4. On ne voit qu'une partie de 1m.

5. Mot nouv., du v. fr. joconditê.

6. Mot nouv., du fr.

7. Sur cette rime des syllabes er et eur, voir v. 537.
8. Prononcé ici ma noma.

9. Mot nouv., du fr.: pi. ou, v. 3485. On n'avait que les dérivés deli-

cius délicieux ; deliciussat 1. delectare ; Gr. a delicius adj., delicyusded p. ou

délice.
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Qu'il n'y a chrétien ni homme d'aucune sorte

3265 Qui sût clairement en aucun temps le comprendre

Par réflexion ni étude, si profonde qu'elle fût.

Joie infinie pour un mérite éclatant,

Béatitude aux gens qui furent sages

Et patients, ardents en amour,

3270 Sont à la fois, sans clameur éternelle,

Pour ceux qui furent fidèles au vrai Dieu
;

Etre de cœur irréprochable a son prix.

Ils demeureront dans une même maison sans fin

A jamais, certes, en joie,

3275 Avec le roi des anges nuit et jour ils seront;

Repos pour tous, sans qu'il y ait de nuit obscure.

Avec Dieu le roi de la terre, sera là, sûrement,

Et ils ne murmureront, assurément, aucun outrage.

Si grande, je l'affirme, est l'allégresse

3280 Qui est pleinement là, et la suavité

Et la majesté, cette chose n'est pas mensonge,

Que, quand nous n'aurions pas plus à être là, certes,

Dans la grâce agréable, que l'espace d'une heure,

Encore ce serait beaucoup, après nos œuvres.

3285 Et notre vie aussi, tous les jours,

Et ce monde d'ici-bas et toutes ses joies,

Ses délices, ses biens, sans mentir,

On les mépriserait toujours, sachez-le bien,

Leur durée agréable et eux jusqu'au dernier,

3290 Pour ceux-ci que j'ai ici nommés.
Car toutes les joies qui sont en ce monde, je le dis,

Comparées à cela, certes, n'en faites pas de doute,

C'est regret et douleur extrêmes, je les connais bien.

Toute sa douceur est puanteur et forte amertume,

3295 Au regard, certes, de la douceur de l'âme

Quand elle est, ravie, devant le roi du ciel, face à face.

Ce monde entier à la fois et toute sa grâce,

Tout son amour pour ceux qui le suivent

Est aveugle tromperie disgracieuse et odieuse

10. Premier exemple de la gutturale dure, qui est plus ancienne que ^- ;

cf. Dict. étynt. 306 ; Gloss. 307 ; Etym. bret. 9, V (Mêm. Soc. ling. X, 341,

342) ; Rev. Celt. XX, 246 ; Pedersen, Vergl. Gram. I, 286; II, 213.

11. Il faut prob. suppléer ici ma, qui pouvait être écrit man.
12. Prononcé ici e, cf. v. 38.

13. Écrit failace C.

14. Écrit ailleurs Jigracc ; mod. dic'hrapç, dic'hracius qui n'est pas gra-

cieux Gr., disgraciuss incivil l'A. ; tréc. dic'hras de mauvaise humeur.
15. L'art, correspondant de mon Dict. etym. est à rectifier ainsi : Dijac-

eon méchant N 1545, diffaec^on sans égards, violemment, r. ace-, J 75 b;

difxçon odieux M 3299,^ aç-\ diffaeçon NI 42; mod. difseç^ouni, van.
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3300 Comparachet en respet à detry,

Da vu joa net hep muy quct en è ty :

Gant Roe'n velly hac en è région.

(f. 65 v) Doe alternai leal hep contraly,

A gloar certen aroy da pep henv :

3305 Infinit l muy eguet na studiont.

Er nendeux quet en bet me'n bet - seder,

Entendamant da entent an hanter :

Ara 3 Roe'n ster deze scier pan meruont .

difxç^onein défigurer, difxç^ounet, van. difx^pnnet, difxnçqon (homme)
défiguré Gr., difaicon contrefait Ch. ms., difxçon, contrefait, difforme,

-nnein défigurer l'A., voirRev. Ceit. XI, 354; Gloss. 165.

1. Ce mot est ordinairement adj. Gr. a infinit infini, innombrable ; infi-

nité^ infinité (de Dieu), van. un enfin une infinité, multitude innombrable;
l'A infini adj. ; unn anfin à duJou à boble une infinité de peuples. Ch. ms.
donne ur san fin a dut, foule, du fr. sans fin.

2. Lis. cret.

3. Litt. « que fait », pour « de ce que fait ».

4. Premier exemple de cette forme. On dit auj. marvont.

(A suivre). E. Ernault.
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5300 Comparée en regard, sérieusement

D'une seule douce joie seulement dans sa maison

Avec le roi de la puissance, et dans son pays.

Dieu éternel, loyalement sans contredit,

De gloire, certainement donnera à chacun

3305 Infiniment plus qu'ils ne pensent
;

Car il n'y a pas au monde, je le crois sûrement,

D'entendement pour entendre la moitié

De ce que fait le roi des astres pour eux, c'est clair, quand ils

[meurent.
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1

Ériu, vol. II. — Part. II (1914).

E. J. Gwynn : An Irish Penitential, p. 121. Ce traité est tiré du

manuscrit 3 B 23 de la collection de la Royal Irish Academy,
décrit dans un travail sur le monastère de Tallaght (Proc. of the R.

I. A., July, 191 1). Il a été écrit par Tadc Ua Rigbardâin, vers

la fin du xv e siècle, et contient quatre documents de la période

du vieil-irlandais, parmi lesquels le Penitential. Le Penitential d'a-

près lés emprunts qu'il fait au Penitential de Cummean (ou Cum-
mine) • ne peut guère être de beaucoup antérieur à l'an 800 : ce

recueil de Cummine puise lui aussi dans celui de Théodore
comme les Pénitentiaux du groupe irlandais. Or, d'après une opi-

nion solidement établie, celle de l'évèque H. J. Schmitz (Die

Bussbâcher und das kanonische Bussverfahren, 1898, p. 121-2, 128),

les Pénitentiaux du groupe saxon, irlandais et franc, ont été com-
posés après les synodes de Verberie (753) et de Compiègne (757).
Gwynn conclut que le Penitential en question n'a pu guère

être composé avant le dernier quart du vnie siècle.

1. Sur Cummine, le personnage bien connu, Cummine Fota, Cummine
le Long, v. Bernard et Atkinson, Liber Hymnorum ii. 108. Il est cité sous

le nom de Cumoine Fota, dans le Den. ch. II, § 21 (la Cumoine Fota ;

ch. III, 95, (la Cumaine Fota) 12 (la Cumainne), 15 (Cumaine Fota). Il

n'est pas inutile de rappeler que le ras. lat. 12020 de la B. N., qui ren-

ferme une collection de canons, porte la suscription : Hucusque Rubens
et Cu-cuiminiae et Durînis. Nicholson a supposé une faute pour Cu-
-Cuimui lue. Thurneysen, Zur irischen kanonensamtnlung, Z. f. C. l'h.

VI, p. 1) propose Cu cuimnt Iae et Daurinis. La collection aurait été

faite à Muuster, serait passée au nord, puis à / ou loua. L'n ms. écrit à

Iona aurait été la source de la collection dans le ms. de Paris. La correc-

tion laisse malgré tout place au doute. Le ms. 12021 contient des

gloses bretonnes, et a été écrit par le moine breton Arbedoc, avec l'autori-

sation de son abbé Haelluicar.
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Ce document appartient clairement, d'après les formes verbales

notamment, à la période du vieil-irlandais. L'orthographe a natu-

rellement souffert entre les mains du scribe du xve siècle. L'au-

teur énumère les principaux faits linguistiques qu'il a conscien-

cieusement relevés. Le texte et la traduction sont suivis de

copieuses notes et d'un court glossaire. C'est une utile contribu-

tion à l'étude des canons pénitentiaux irlandais ; l'histoire reli-

gieuse de l'Eglise bretonne y est également intéresée.

Le début du traité manquant dans le ms. de la Royal Ir. Ac,
Gwynn l'a suppléé par le début du ms. Rawlinson dont le texte a

été donné par Kuno Meyer dans la Zeitscbrift
f.

Celt.-Pb., III,

24. Un certain nombre de mots restent inexpliqués, les uns, par

suite d'erreurs du scribe vraisemblablement ; d'autres, comme ce

n'est pas rare dans les textes de la même époque, parce qu'ils sont

d'un emploi très rare ou même ne se trouvent pas ailleurs. Peut-

être pour anfontai (ch. II, 1 d), pourrait-on lire aufolta : fosla Jri

anfoîta, endurance, fermeté contre les mauvais désirs ? Pour an-

folta, cf. Kuno Meyer, Contrib. ([Anfola, n. pi. anfolta).

Anfoil, dans le catéchisme de Donlevy a le même sens ; Finck

le traduit par evil désir, disorderly passion.

L'auteur traduit littéralement dub-eihech par black perjury et

dub-tbroscud, par a black fast.

Peut-être eût-il été bon d'indiquer le sens métaphorique de dub-

que l'auteur connaît bien, puisqu'il traduit (ch. III, 15), dub-

eihech par downright perjury. Dub- s'emploie d'ailleurs aujourd'hui

couramment avec son sens intensif et d'ailleurs conforme à l'étymo-

logie de profond (et complet): dubh-chodladh, sommeil profond.

Dubh-throscudh est employé encore dans le sens de jeûne rigoureux

(catéchisme de Donlevy).

R. Thurnevsen. A tbird copy of the Guesting ofAthirne. C'est une

simple transcription de cette saga contenue dans le ms. 23 N. 10

(p. 15-16), de la R. I. A. Le texte a été publié par Kuno Meyer
dans Ériu VIII, p. 1 et suiv., d'après deux autres mss. Thurnev-

sen ajoute à son texte quelques variantes tirées par lui du ms.

Karl. 5280.

J. Baudis. Cârôi and Cuchulainn, p. 200, Thurneysen a établi

(Zeitschrift'f. C. L. IX, 189 et suiv.) que YAided Conrôi (mort de

Conrôi) de l'Egerton 88 est une des deux plus vieilles versions de

cette saga et que cette version appartient au plus ancien stratum

du cycle de Cûrôi. D'après lui, il aurait existé une saga se ratta-

chant à Caber Conree. Là habitait un monstre possédant des pou-

voirs magiques, CûRaui fils de Dâre. Il ne pouvait être vaincu qu'à

l'aide de sa propre épée. Avec la connivence de la femme du
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monstre qu'il a enlevée, un jeune héros v arrive. Depuis lors, le

château-fort reste désolé. Le rôle du jeune héros ne pouvait man-

quer finalement d'être donné à Cûchulinn, le héros par excellence

de l'Irlande de l'épopée. Le personnage de Cûrôi a lui-même

singulièrement évolué ; c'est à lui que vont même, par suite évidem-

ment de contusions avec d'autres personnages, les sympathies de

la légende, comme le montre d'une façon caractéristique le poème
malheureusement fragmenté du Book of Taliiesin : Marwnat Corroi

m. Dayry, la mort de Corroi fils de Dayry (Skenc, b. a B. II

p. 198). Thurneysen incline à adopter l'opinion de O'Grady :

le monstre magicien aurait été d'abord un démon des eaux. C'est

l'avis de Baudis pour les raisons suivantes. Un personnage du

Fled Bricrenn qui lui aussi est un grand magicien, et joue un rôle

analogue à celui de Cûrôi, Uath Mac Imomain, vit dans un lac.

Dans un conte irlandais moderne qui appartient au même groupe,

le personnage qui correspond à Cûrôi est un géant (une variante de ce

conte a été publiée par Quiggin, A Dialect of Doucgal, p. 200 : le

personnage est )e frère des trois géants). On avouera que c'est

peu démonstratif.

Dans son travail, le savant Tchèque se propose de rechercher les

traces des éléments de folklore, conservées dans cette légende.

Avec beaucoup d'ingéniosité, par des comparaisons variées avec

des contes populaires irlandais modernes, il arrive à établir que

le thème principal de VAided Conrôi est celui de Vâme extérieure.

Dans la version de l'Egerton 88, l'âme de Cûrôi est cachée dans

un saumon qui apparaît une fois tous les sept ans dans une fon-

taine près de Slemish ; dans ce saumon est une pomme d'or, et

c'est dans cette pomme d'or, qui ne peut être fendue que par la

propre épée du héros, qu'est cachée son âme.

Comme le montre l'auteur, c'est là un thème fort répandu chez

les nations les plus diverses. Il est remarquable que c'est généra-

lement par une femme qu'est trahi le possesseur de l'âme extério-

risée. Généralement aussi, le héros est aidé dans sa victoire par un

animal reconnaissant. Ce dernier trait n'apparaît pas dans VAided

Conrôi. Les Folkloristes v voient un souvenir de la civilisation

totémistique. La saga de Cûrôi a été rattachée à une époque fort

ancienne au cycle de l'Ulster, au même cycle que celui de Cûchu-

linn. Baudis fait remarquer l'importance du nom même du héros:

cil, en effet, signifie chien. Il v a là, selon lui, un vieux stratum

totémistique. Il rappelle que déjà M. Salomon Reinach dans la Revue

Celtique, XXL 286, a appelé l'attention sur un labu de Cûchu-

linn lui interdisant de manger la chair du chien. La légende qui
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lui fait tuer un chien a été sans doute imaginée pour expliquer

son nom à une époque relativement récente. Un point restait obs-

cur cependant : Ciichuiinn n'est que le second nom, le surnom

du héros. Dans son enfance, la tradition irlandaise constante

est qu'il s'appelait Setanta. Baudis a trouvé la solution du problème

dans le Folklore des tribus sauvages encore au degré totémis-

tique. Certaines de ces tribus ont un totem individuel, le manitou.

Or, ce manitou, le sauvage ne le reçoit pas à sa naissance,

mais à l'âge de la puberté. Comme Cùchulinn n'est pas le

nom de naissance du héros, on doit supposer que le manitou de

Cùchulinn était un [chien. La conte intitulé : Comment Cùchulinn

a tué le chien, n'est donc vraisemblablement qu'une transformation

de l'ancienne tradition racontant comment Cùchulinn reçut son

manitou. Il reste établi qu'un stratum folklorique des plus anciens

a pénétré dans le cycle historique de l'Ulster, le cycle ayant pour

fondement les luttes des gens de l'Ulster et du Connacht. Baudis

nous annonce d'autres études de ce genre. Elles ne peuvent man-

quer d'être bien accueillies. Celle-ci fait augurer très favorable-

ment des autres.

Lucius Gwynn, Cinâed ha Hartacàin s pocm on Brugh ua Bottine,

p. 210. Une lacune dans le Leabhar na h Uidhre nous a privés du

début du cycle de récits concernant les aventures d'Etain et de ses

amoureux. Stern (CZ. V ., p. 522, Das Marchen von Étàin) a déjà

montré que les récits perdus peuvent dans une certaine mesure

être remplacés par les extraits qui en sont donnés dans le glossaire

manuscrit du xv e siècle portant le numéro H. 2, 17 dans la biblio-

thèque de Trinity Collège. Une version en vers du récit du

début conservé dans le Book of Leinster, a échappé à Stern et à

d'autres. Il a été signalé et en partie résumé dans son commen-
taire par E. J. Gwynn (Metrical Dindshenchas, Todd Lectures, X,

482 ; IX, 93, 85). L. Gwynn nous donne le texte de ce poème
avec traduction et des notes. L'auteur est le poète et lettré Cinàed

ûa Artacâin, mort en 987. Le sujet est à peu près le même que

celui des fragments en prose publiés par Stern. Dagda, roi

suprême d'Irlande, a jeté son dévolu sur Bôand, femme de Nech-

tan, en résidence chez son frère Elcmaire, son vassal et ambassa-

deur. Il éloigne Elcmaire en lui confiant une ambassade. Dagda

qui est allé rejoindre Bôand à Brug na Bôinne, retient le soleil

sur l'horizon pendant neuf mois, par ses artifices magiques.

Au bout de ce temps, Bôand accouche d'un fils qu'ils nomment
Oêngus In Mac Oc. Au moment où Elcmaire va revenir, Dagda

et Bôand s'enfuient, laissant sur la route l'enfant qui tut

Bévue Celtique, XXXVJ. 1 ;
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recueilli et élevé par lui comme un fils du roi. Un jour où les

autres enfants se moquaient d'Oengus, 'à cause de sa parenté in-

connue, Oengus force Midir à lui révéler le secret de sa naissance

Midir l'amène avec lui au banquet de Dagda avec un don de

bière pour le roi. Celui-ci veut les payer de retour. Ils demandent
la demeure royale de la Boyne. Refus du roi. Midir se borne à

demander le prêt de la demeure pour un jour et une nuit. Dagda
consent, quitte la demeure. A son retour, Midir refuse de la lui

rendre en disant que le prêt d'un jour et une nuit signifiait le prêt

d'un jour et d'une nuit à perpétuité. Lié par son serment, Dagda

abandonne Brug à Oengus. L. Gwynn croit que le poème est une

adaptation libre et simplifiée de la version en prose. Il nie parait

plus probable que les deux remontent à une source orale très voi-

sine. Il est remarquable que dans la prose, il s'agit de la femme

d'Elcmaire, tandis que dans le poème, c'est sa sœur, la femme de

Nechtan qui est en jeu. Ce poème se sépare complètement de la

version en prose après l'épisode de la conquête de Brug na

Bôinne. Il traite de la fin de la mère d'rOengus. Accusée par

Elcmaire d'adultère avec Dagda, elle nie et offre de prouver sa

ebasteté en marchant trois fois par la gauche autour de Topuir

Segsa, les sources de la fontaine enchantée de Segais, qui défigure

ceux qui lui font appel pour prouver un mensonge. Bôand fait le

tour des sources; les eaux jaillissent sur elle, la noient comme elle

s'enfuit, et entraînent le corps le long du fleuve qu'elles forment

jusqu'à la mer : ce fleuve a, depuis, été appelé à cause d'elle,

Bôand. Cette légende n'a naturellement rien à faire avec le Toch-

marc Êtaine. Gwynn fait remarquer que la rivière Sinand (Shan-

non) doit son nom à une légende analogue. Il croit même que

la légende de la mort de Bôand est dérivée de l'autre, ce qui me
parait fort douteux.

Je crois avoir montré (Contributions à l'étude des Romans de ta

Table Ronde, p. 8-107), que l'adultère était puni chez les Celtes,

et notamment chez les anciens Irlandais, par la peine du feu. L'in-

téressant poème que nous devons savoir gré à L. Gwynn de nous

avoir fait connaître nous en apporte une nouvelle preuve. A l'ap-

proche d'Elcmaire, Bôand dit à son complice que s'il la trouve, il

la brûlera tête et pieds (p. 223, 34).

Le texte n'est pas sans difficultés. L'auteur hésite (str. 25) à

traduire lo par silencieux. Dans une note il ajoute à /<> : schwei-

gend. (Windisch ?). Le sens habituel de té, gall. taiv, est des plus

clairs. Je suppose qu'il a hésité à cause du contexte. Cependant

on peut donner à lô le sens non seulement de silencieux mais aussi
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de tranquille; dans l'hymne du Fiacc (Thésaurus pal. vers 20), le

génitif tûae a le sens de silencieux (sur d'autres sens possibles,

v. Strachan, Noies ami Glosises on ibe Liber na b-Uidre, Arch. I,

p. 28, cf. J. Loth, Notes, Rev . Celt., XXXI, p. 199).

L'expression tir talmga (str. 65) est plus embarrassante. L'auteur a

songé à Dagda, ce qui est impossible. Je me demande si talmga n'est

pas un génitif sg. d'un substantif talmach : tir talmga, terre de pro-

duction ? Pour la dérivation, cf. ochtga, var. ochtgaei, génitif de och-

tach, pinus (Stokes, Hibemica, KZ. XXXIII, 73 ; Strachan, Notes

and Glosses, Archiv I, p. 8, 43).

Eleanor Knott. A Line in Patricks Hymu, p. 239. Il s'agit de

la ligne : in duleman dail (variante dulemdin : Thés, palaeoh. 11, p.

354). Les traducteurs paraissent avoir vu dans dail le génitif d'un

mot signifiant création ou univers, éléments, ce qui n'est appuyé sur

rien. Dût ne peut donner un génitif dail ; miss Knott propose de

lire : ; nduleman dail, avec ou envers le créateur. En prose, l'expres-

sion serait in dail duleman. Ces inversions ne sont pas rares en poésie.

C'est, il est vrai, le seul exemple d'une inversion de ce genre dans

l'hymne même. Si on admet l'inversion, ne pourrait-on pas voir

dans dàil, le datif-instrumental comme dans les substantifs qui

précèdent et traduire : par le jugement du Créateur ? L'article, il est

vrai, paraît de trop. Dell in Duleman serait l'équivalent de : in dâl

môr, Dâl Brâtho} Si [miss Eleanor Knott préfère son hypothèse,

qu'elle soit bien persuadée que je ne lui en voudrai nullement :

elle pourrait bien avoir raison.

D r Osborn Bergin. The Lameut ofthe nun of Beare. Kuno Meyer
a publié le texte et la traduction, de ce poème dans les Otia Mer-
seiana, I, 119 et suiv. ; la traduction dans son ouvrage, Aneient Lrish

Poetry, pp. 88-91. En raison du caractère unique de ce curieux

poème dans l'ensemble de la poésie irlandaise 1
, Bergin a jugé,

avec raison, utile d'en faire connaître une autre version, malheu-

reusement incomplète, qu'il a découverte dans un ms. sur parche-

min de Trinity collège. Bergin n'a relevé qu'une variante impor-

tante, celle de cen dans la première ligne : le sens en devient plus

clair (from the prosaic point of view) mais le reste est altéré. Cen

me fait l'effet d'une glose reproduite dans le texte.

Les deux courts morceaux suivants (The death of Conchobars

sons — tvhat hrought the Saxons to Irehiud) sont tirés du même ms.

1. Kuno Meyer, Otia Mersieana, I, p. 1 19, a fait remarquer la frappante

parenté de sentiments de ce poème avec le poème si connu de Villon : La
bette Heaultniere ja parvenue a Viellesse.
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H. 4. 22, p. 45 ; p. 181). Bergin donne le texte et la traduction.

Le second morceau n'est pas sans intérêt pour l'histoire des rela-

tions de l'Irlande avec la cour de Rome.

J. Loth.

Il

The Cei.tic Review, 1914, n° 37.

Rev. Donald Maclean, The Effects ofthe I/45 Risingon the social

and economcal Highlands, p. 1. - The iate Ahxander Carmichael,

The Gra%ing and agresiicCustoms of outer Hébrides, p. 40.

Professor Mackinnon, The Gaelic version of the Thebaidof Statius

(suite).

Tous ceux qu'intéresse l'avenir de la langue gaélique en Ecosse

liront avec fruit l'étude que publie, dans ce numéro, sur la situa-

tion de cette langue actuellement, W. J. Watson, successeur du

Prof. MacKinnon dans la chaire de celtique de l'Université d'Edim-

bourg.

Après quelques généralités sur la question de l'origine du gaé-

lique d'Ecosse, ses vicissitudes au cours du moyen âge, l'auteur

arrive à la situation actuelle de la langue. Il en établit l'aire : pas

de gaélique sur le continent au sud du Forth et de la Clyde. on le

parle encore quelque peu en Dumbartonshireet Stirlingshire autour

de Loch Lomond. On le parle encore assez couramment dans le

Perthshire, à l'ouest et au nord. Le gaélique s'est éteint depuis peu

dans certaines parties de Kincardine ; il yen a des restes encore en

Braemar et peut-être en Strath Don. Dans les hautes terres de Banff

et d'Elgin, on rencontre encore des gens dont c'est la langue

maternelle. Il y en a un nombre considérable dans la partie du

Nairnshire qui va vers l'intérieur. Le gaélique est généralement parlé

en Argyle, Inverness, Ross et Sutherland. Le bilinguisme est la

règle : sur la côte ouest, on se sert du gaélique pour les choses

usuelles, mais on peut "parler et lire l'anglais ; sur la côte Est on

est apte à se servir de l'anglais tout en pouvant parler gaélique.

Dans les Iles, le gaélique est la règle. La langue est en général

mieux conservée dans l'ouest.

Le Gaël de langue paraît à l'auteur plus intéressant que le Gaël

anglicisé ; celui-ci n'a pas l'héritage du Gaël et il ne s'est pas

approprié encore celui du Saxon. La même chose a été dite des

Gallois anglicisés. Il ne parait pas en être de même des Bretons

francisés, au moins de ceux du Morbihan et des Côtes-du-

Nord.
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L'auteur examine ensuite la situation du gaélique au point de

vue littéraire et éducatif. La littérature gaélique n'est pas considé-

rable, mais elle n'est cependant pas à dédaigner. Dans les Uni-

versités de Glasgow et d'Edimbourg, le gaélique est admis comme
sujet (for the Preliminary examinaiion). Il est loin par conséquent

d'avoir la situation du gallois ou de l'irlandais. Dans la National

Universityk Dublin, l'irlandais est obligatoire pour Y immatriculation.

Le gaélique n'est pas enseigné dans les écoles primaires. Le gaé-

lique est donc à peu près dans la même situation que le breton.

L'auteur se prononce naturellement pour l'enseignement de la

langue dans les écoles. Il faudrait tout d'abord former un corps

d'instituteurs sérieux. Les livres aussi manquent ; ils sont rares,

mal imprimés et chers : c'est le contraire en Irlande.

On ne peut qu'applaudir à l'idée émise par l'auteur de rééditer

le corpus de la poésie gaélique contenu dans les Beauties de John

Mackenzie; les deux volumes des Reliquiae Celticx d'Alexander

Cameron, ou tout au moins, ce qu'ils contiennent d'essentiel. Le

contenu du Book of the Dean of Lismore devrait aussi, comme le dit

l'auteur avec raison, être publié séparément avec une transcription

en orthographe ordinaire. On pourrait aussi arriver à former un

recueil de ballades héroïques sincères, d'un puissant intérêt, en col-

lationnant les versions du Leabhar ne Féinne, des Reliquiae celticœ,

de la Collection de Gillie et en utilisant les autres collections et

même les sources irlandaises pour la comparaison.

Si je ne me trompe, en enseignant le gaélique en Ecosse dans

les écoles primaires, en le rendant obligatoire, on aurait plus de

chance de le maintenir qu'en Irlande. Dans plusieurs districts gaé-

liques d'Irlande, les parents parlent le plus souvent anglais à leurs

enfants, de sorte que ceux-ci apprennent le gaélique, qui est obli-

gatoire, comme une langue étrangère.

A signaler dans le même numéro un article de Donald Maclean

sur la vie et les travaux du Professeur MacKinnon, qui vient de quit-

ter la chaire de celtique d'Edimbourg, pour prendre sa retraite.

J. L.

III

Dans les Anxales de Bretagne, t. XXIX, p. 285-322, 5 14-

546, 657-678, M. G. Ernault a continué, avec la même précision

minutieuse, l'édition des oeuvres de Le Laé. — Dans le tome XXX,
p. 71-81, M. François Vallée a publié une chanson bretonne sur

la Passion. Cette chanson, qui commence par « Fructus ventris

tui Jésus ». — Kalon Mari oe truezus », se chante sur un air

imité du Vexilla régis.— Dans le même volume, p. 214-233, a paru
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la suite de l'introduction grammaticale à la Vie de Louis Euuius,

comprenant l'étude des pronoms et des verbes. — Signalons

encore, p. 143-164, une étude excellente de la langue de la Vie

latine de saint Samson, vie composée au plus tard vers 610-615.

Une revue attentive des vies de saints permettra peut-être de déter-

miner l'influence que le celtique a pu avoir sur le latin provincial.

G. Dottin*.

IV

Archaeologia Cambrensis, vol. VII, 1907, p. 66-102, article de

sir John Rhys intitulé Epigraphic notes où sont reproduites et étu-

diées des inscriptions funéraires récemment découvertes au Pays de

Galles. Quelques-unes contiennent des oghams. — Vol. XIII,

1 9 1 3, p. 165-172. Mr. John Hobson Matthews a relevé dans le par-

ler populaire de Monmouth quelques mots et tournures grammati-

cales d'origine galloise. — P. 376-390, Sir John Rhvsétudie trois

anciennes inscriptions dont deux en caractères oghamiques.

G. Dornx.

V

Zeitschrift fur Vergl. Sprachforschung, XLI. Sous le titre

d'Origine et Etymologie du mot Eisen (Herkunfi undEiym. des Wortes

Eisen), p. 292, M. J. Pokorny, tranche en deux pages deux

questions fort controversées, une étymologique et une archéologique.

Il pose d'abord en principe que les mots germaniques désignant

le fer, got. eisaru, v. norr., vha. isarn, viennent d'un vieux-cel-

tique Isarnon. C'est en effet l'opinion la plus répandue, quoique des

linguistes éminents soutiennent le contraire, parexemple Johansson

dans les Benenbergers Beitrcige XVIII, 17. Suivant une opinion en

faveur, isarno- serait un dérivé d'une racine *ais- (skr. âyah, latin

aes = a[i]es-), Pokorny objecte que l'irlandais ne peut admettre la

réduction d'une syllabe accentuée ais- à is-. Mais il oublie la pos-

sibilité de l'existence d'une racine ïs- à un autre degré que ais- que

le celtique aurait hérité de l'indo-européen, ce qu'ajustement sup-

posé Johansson.

De plus, en niant la possibilité d'une évolution de ais- en is-,

Pokorny est obligé de supposer que l'accentuation de l'irlandais

était celle du vieux-celtique, ce qui est loin d'être établi : à mon
avis, le contraire est certain. Dès lors, si dans eisarno- aisamo-, l'ac-

cent n'était pas sur l'initiale, rien ne s'oppose à ce que ais- ait

évolué en ïs-. Nous n'en n'avons pas d'exemple, mais nous avons

l'analogie de ai- en syllabe finale, c'est-à-dire atone.
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Pokorny pose en principe que i est long dans le mot celtique.

Il paraît, au contraire, bref en brittonique. On peut, à la rigueur,

il est vrai, admettre comme pour l'irlandais un abrègement pour

la longue tonique en hiatus.

Repoussant 1 étymologie usuelle, il rapproche le nom du fer de

celui d'une rivière d'Illyrie Isarkos, aujourd'hui VEisack dans le

Tyrol. On aurait la même racine avec le degré faible dans Isara,

nom de plusieurs cours d'eau en ancien pays celtique : Isara a 1

bref, c'est-à-dire le degré faible de la même racine. C'est des Illyriens

que les Celtes tireraient le nom du fer Isarno-n. La civilisation de

Hallstatt serait illyrienne. C'est une opinion qui a de sérieux parti-

sans, par exemple Hoernes, et chez nous, notre regretté Déchelette.

Quant à isar-, isar-, ce thème aurait le sens du grec t'sio-ç, skr.

isira-s, fort : il aurait été donné au fer par opposition au bronze.

On peut faire remarquer en passant que si le bronze est cassant, le

fer non trempé est de son côté fort malléable.

Pokorny n'ayant pour étaver sa thèse de l'origine illyrienne du mot
désignant le fer chez les Celtes qu'un nom de rivière illyrien, je doute

fort qu'elle soit prise au sérieux : il faudrait trouver autre chose.

Ibid. p. 281. Dcr Gen. sing. der d-stàmme.

Pokorny discute les opinions principales émises au sujet du gén.

irl. des thèmes en â (tùaih, gén. tùaitbe). Suivant Brugmann et

Pedersen, -e (= -jâs) serait un emprunt aux thèmes en ï-, jâ- :

mais la raison de cet emprunt n'est pas claire. Meillet (Mélanges

d'Arbois, p. 229) a admis à côté du génitif ordinaire en -as, un

génitif primitif en -jâs, mais son existence n'est pas démontrée. Reste

l'opinion de Thurneysen que Pokorny expose ainsi : -e supposerait

•es ou -jcs, et non -jâs, à devant donner a devant une consonne

tombée, ce que Pokorny n'admet pas. Outre des formes comme
indarbe, 3

e pers. du sg. du conj. présent (-bia de bhijât), il lui

oppose les génitifs oghamiques comme Gosucttias (gén. xû.guasachtae,

nom. guasacht, danger), forme plus récente Gosodeas. Ce nom se pré-

sente aussi sous la torme Gosoctas. Si Ercias est un féminin, il n'est

nullement prouvé que Gosucttias le soit. On peut bien avoir affaire

à un thème en -i- comme l'a supposé Thurnevsen (Handb., p. 185).

L'auteur aurait dû tenir compte d'une forme de génitif très gênante

pour sa théorie et que cite justement Thurneysen : c'est l'ogha-

mique Avittoriges, génitif de Avitoria : il n'en parle pas. Cet exemple
semble bien prouver qu'il y a eu mélange des thèmes en /, iii, ie,

amené probablement par le nominatif-/ qui paraît avoir été com-
mun aux deux groupes. La terminaison -es aurait été introduite

ainsi dans les thèmes en -n'a- et -à-. Si le mélange entre les thèmes
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en /, jâ,jê est certain et facile à comprendre, il faut cependant recon-

naître que la raison de l'introduction du génitif -jës ou -/as dans les

thèmes en à- reste obscure. Pohorny la trouve dans l'influence de

la déclinaison pronominale : ce serait l'ancien génitif du pronom
possessif de la 3

e pers. du sg. *esjâs joint à un substantif féminin

en à qui en aurait été la cause déterminante : *esjâs toutâs (karant-s

esjàs toutâs, un ami de sa famille), qui aurait amené esjàs loutiâs. On
peut objecter que ce génitif, jouant le rôle de possessif, se trouvait

joint à tous les cas du sing. et du pluriel, et non pas seulement au

génitif singulier. Le génitif mnà, nomin. ben, n'a d'ailleurs pas

été atteint. La raison en est, d'après Pokornv, qu'un groupe *bnj-

dzas*bnjàs, offrait des difficultés de prononciation : pourquoi ?

Dans le fascicule 3, p. 308, Pokorny modifie son étvmologie de

ïéir, visible. Il le fait remonter non à *hg-ro-, mais \*kgh-ro-. Il a

déjà été question de léir dans la Revue Celtique et aussi de réil, clair,

évident. Il me paraît bien difficile de séparer ce mot du gallois

rhwyll a net-work, rhwyll-waith, fret-work. ; rhuyl-falib, open-

work. Or rhwyll ne s'accommode guère de l'étymologie de revêlare

adoptée par Pokorny après Thurneysen.

J. L.

VI

In'dogermakische Forschuxgex. XXXIII (191 3), 1 et 2, p. 134.

A signaler d'abord un travail de Scheftelowitz sur ^ en vieil indo-

européen ; suivant l'auteur, %g ne deviendrait jamais, dans cette

langue, dg, mais bien;'/. L'article copieux et sérieusement documenté-

intéressé naturellement les études celtiques ; à cet égard il ne contient

rien de neuf ; mais si la théorie est fondée, certaines étymologies

celtiques seraient à réviser. Page 145, l'auteur parait adopter ou au

moins admettre comme possible, l'hvpothèse de Lidén tirant le gal-

lois oddf, protubérance, vieil-irl. *odb de odh-uo- , c'est impossible

pour le gallois : "odh-uo- eût donné odw.

P. 171, Uhlenbeck, sous le titre Baskïsch und Jndogermanisch

proteste contre une exposition erronée de ses idées sur cette

matière faite par S. Feistdans son livre bien connu, Kultur, Ausbrei-

tung und Herkunft der Indogermanen. Depuis 1890, Uhlenbeck n'a

rien écrit qui puisse faire croire qu'il soit porté à rattacher le

basque à l'indo-européen. Ses articles depuis 1900 n'ont nullement

pour but de rattacher le basque à un groupe linguistique quel-

conque : il s'est efforcé simplement d'expliquer cette langue par

elle-même.

J. L.
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VII

ROMAKIA, t. XLIII (1914). p. l66.

Philipon* : Suffixes romans d'origine pré-latine. Il s'agit des suffixes

-ard- -ald-, considérés jusqu'ici comme d'origine germanique.

L'auteur croit les trouver (-ar-do-; -al-do-) dans la toponomastique

de l'Italie supérieure, de la France'et de l'Espagne. Il semble que
chacun des cas sur lesquels l'auteur s'appuie eût dû être examiné
à la lumière des parlers locaux et qu'aussi la chronologie des

formes eût dû être poussée aussi loin que possible. Rien de plus

ardu qu'une étude de ce genre. Ce qui m'inspire de sérieuses inquié-

tudes, c'est un exemple tiré du Morbihan : l'auteur voit le suffixe

-ar-do- dans le nom de lieu Crenarth qui parait dans une charte du
IXe siècle du Cart. de Redon. C'est indubitablement un nom com-
posé : cren entre en composition de plusieurs noms de lieu et arth

ou ard également. L'auteur oppose à l'hypothèse d'un emprunt ger-

manique une objection de principe : c'est qu'on ne peut concevoir

un emprunt portant sur un suffixe isolé du thème avec lequel il

fait corps. Il est parfaitement évident qu'il ne saurait être question

d'analyse grammaticale quand il s'agit d'emprunts populaires. Mais
un peuple vivant au milieu de gens de langue étrangère peut par-

faitement attacher aune terminaison de mots qu'il entend souvent

répéter un sens suffixal et l'employer dans des mots indigènes. C'est

ainsi que les Bretons insulaires à l'époque romaine ont emprunté
le suffixe latin -ôsus, aujourd'hui en plein usage en gallois et en
breton sous la forme -us sans qu'on puisse indiquer de quel mot
latin il est parti. Le suffixe -ard est passé aussi du français en bre-

ton dans des mots indigènes, comme krenard, adolescent 1
, sans

qu'on puisse indiquer le mot type duquel il a été séparé.

Néanmoins l'hypothèse de M. Philipon mérite une sérieuse

attention et vaut la peine d'être examinée en détail.

Ibid.,p. 96. Huet : Deux personnages arthuriens. Il y a un
Dodiniaus sans épithète dans le Chevalier au lion (éd. Foerster,

vers 54). 11 apparaît avec une épithète dans Erec :

Dodiniaus li sauvage. Dans le Lanzelet d'Ulrich de Zatzikoven
(éd. Hahn), il est rattaché en partie au cycle arthurien. Arthur
parti avec Karjet, Tristan et Lancelot, à la recherche du château de
Malduc le sorcier (personnage qui se montre aussi dans Erec),

s'égare sur le marais qui crie ; un cavalier s'avance vers eux avec

1. Krennari n'a rien à voir avec le Crenarth cité plus haut : au IXe siècle

et bien plus tard, -ard eût donné -ard, et auj. -ar~, vannetais -arh.



234 Périodiques.

une telle rapidité que son cheval ne laisse pas de trace sur le sol :

c'est Dodines der Wilde qui fait partie en hiver de la mesnie

d'Arthur. Dodines reçoit Arthur dans son château. Dodines fait

donc partie de la classe des personnages hospitaliers, classe large-

ment représentée dans les traditions folkloriques, chez les Celtes

notamment. M. Huet voit trois périodes dans l'évolution du per-

sonnage de Dodinel :

i° il n'a aucun lien avec Arthur;

2° (dans Lanzelet) : pendant une partie de l'année, il est de la

suite d'Arthur
;

3° c'est un banal chevalier de la Table Ronde.

M. Huet ne me paraît pas bien inspiré quand, à la suite de

Brown, il va chercher dans Ja saga irlandaise Tochmarc Emere, un

exemple de personnage dit hospitalier. Il est bien vrai que Cûchulinn

dans son voyage en Alba (Grande-Bretagne) reçoit l'hospitalité

dans une maison située dans un vallon. Mais le cas est ici très

particulier et unique. Quand il entre, une jeune fille le salue d'un

air de connaissance. Cûchulinn s'étonne. Elle lui répond qu'ils

ont été comaltai, c'est-à-dire nourris, élevés ensemble chez Ulbecan

le Saxon où ils apprenaient ensemble la mélodie, c'est-à-dire comme
l'explique Kuno Meyer, le chant et la récitation poétique. Cet

épisode, comme je l'ai fait remarquer, après Kuno Meyer, est d'une

très grande importance pour l'histoire des rapports des Celtes des

Iles Britanniques avec les Anglo-saxons (J. Loth, Les études cel-

tiques, Revue intern. de VEns., 191 1).

Le deuxième personnage dont s'occupe M. Huet, est Loholt, fils

d'Arthur, que le Perlesvaus fait tuer traîtreusement par Kei. Dans

Lanzelet, au contraire, il part avec son père pour un pays d'où les

Bretons attendent encore leur retour. Zimmer est parti de la version

de Perlesvaus pour soutenirque le personnage de Kei a été imaginé

d'après celui de Ganelon. Le rapprochement est forcé et parfaite-

ment invraisemblable. M Huet fait remarquer que la tradition du

Perlesvaus doit être récente : Kei est un personnage grotesque,

hâbleur, médisant, mais non un criminel. C'est en effet le carac-

tère qu'il a dans les romans français ou d'origine française. Dans les

traditions galloises, c'est un guerrier redoutable, le plus beau des

cavaliers ; il se livre parfois à de sinistres plaisanteries ; un vers du

Livre noir dit qu'il souriait quand il tuait (sur les traits caractéris.

tiques du Kei gallois, v. J. Loth, Mabin. 2 8 éd., I, p. 256, note 1).

D'après le Mabinogi de Kulhwch et Olwen, Kei aurait été tué par

Gwvddawc fils de Mvnestvr : Arthur, pour venger Kei, tue le

meurtrier et ses frères (fbid., p. 275).
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Il est donc certain que la version de Perlesvaus est relativement

récente. Comment s'est-elle îormée ? Dans le Livre Noir, un fils

d'Arthur Lacheu, figure avec Kei comme un vaillant guerrier. Un
poète du xm e siècle, Bleddynt dit qu'il a été tué à Llechysgar, mais

malheureusement n'indique pas par qui ni comment. Il est probable

que la version de Perlesvaus est partie de la brouille qui est signa-

lée entre Arthur et Kei dans le roman de Kulhwch et Olwen.
Après une épigramme moqueuse d'Arthur, il est dit que les guerriers

de Bretagne eurent grand'peine à mettre la paix entre Arthur et

Kei, et que dans la suite Kei ne vint jamais à son aide (sur

Llachau, Loho^, v. J. Loth, Mab l
. I, p. 374-375, note 1).

Ibid., n. 170, p. 238. C. de Boer, Le laide Tisbé et le Tristan 4e

Thomas.

Dans le Tristan de Thomas, tel que M. Bédier l'a reconstitué,

il est question de troisiais : le lai de Goron ; le lai de la fière amie du

beau Graelent (le lai de Lanval, d'après M. Bédier); le lai de la

courtoise Tisbé de l'ancienne Babylone. Ce dernier, C. de Boer dans

les dissertations de VAc. royale d'Amsterdam, 191 1, l'a rattaché au

poème normand de Pyrame et Tisbé, datant du troisième quart du
xn e siècle, au plus tard: l'auteur a très bien pu connaître un lai de

Tisbé s'il en a existé un. Dans un article de la Zeitschùriftfur deutsches

Altertum (antikeElemente bei Gottfried von Strassburg), M. W. Hoffa

a essayé de prouver que la mention du lai de Tisbé n'a été intro-

duite dans la légende de Tristan que par Gottfried. Chez Gottfried,

Tristan mêle à son chant des paroles bretonnes, galloises, fran-

çaises et latines. D'après M. Hoffa, les paroles latines se rapporte-

raient au lai de Tisbé. Il n'a pu chanter en latin ni le lai de
Goron ni celui de Graelant ; ce qu'il a chanté en latin,

ce serait le lai de Tisbé, la légende latine contée par Ovide. L'argu-

ment est vraiment bien faible. Comme le fait justement remarquer

C. de Boer, un peu plus loin dans le poème allemand, Tristan

étonne la cour du roi Marke en répondant dans leur langue mater-

nelle à des Irlandais, Norvégiens, Allemands, Ecossais et Danois.

« En rapprochant de ce passage ceux où Gottfried nous dit que

Tristan a mêlé à son chant des paroles bretonnes, galloises, fran-

çaises et latines, on voit clairement qu'il n'a mentionné ces quatre

langues que pour exciter et légitimer l'admiration de Marke et de

sa cour. L'innovation de Gottfried, ce qui l'intéresse, ce n'est pas

de faire chanter à Tristan des lais, c'est de lui faire parler beau-

1. Sur les Blanche Lande d'Angleterre et de France, v. J. Loth, Contri-

butions, p. 78-79.



236 Périodiques.

coup de langues et notamment le latin, et il n'y a aucune raison

de lier dans son texte l'une ou l'autre de ces langues à l'un ou

l'autre de ces lais (il y aurait d'ailleurs quatre langues pour trois

lais). » Ce qu'il y a à retenir, c'est que Gottfried ne cite que deux

lais authentiquement bretons : Goron et Graelent.

P. 252. A. Thomas, Fragment de TÉrecde Crètien de Troyes. Ce

fragment d'Erec est tiré d'un fragment de parchemin d'un manuscrit

du xm e siècle, trouvé dans les reliures d'un exemplaire de Silvius

Italicus du xvi e siècle. Il appartient à M. Leroy notaire à Laigle.

Le fragment a été communiqué à M. A. Thomas par M. E. Picot.

Il se compose de 27 vers correspondant aux vers 979-984, 1012-

1018, 1036-1052, 1080-1086 de l'édition de Foerster.

N° 171, p. 420, Jessie Weston, The Perlesvaux andthe Histoire of

Fulk-Warin. L'auteur de YHistoire connaissait le Graal : il parle du

lyvrt de le seint Vassal, et paraît bien avoir en vue un épisode de

Perlesvaus, où il est question de Blanche Lande. Primitivement

d'après miss Jessie Weston, il s'agissait de Blanche Lande en Nort-

humberland. L'auteur de YHistoire a identifié cette Blanche Lande

avec un autre lieu du pays de son héros, le Shropshire : il y a une

Blanche-Ville (Wytyntone) auj. Wittington, au N. N. E.

d'Oswestry. Ce qui prouverait l'emprunt, et le transfert delà légende

d'après miss Jessie Weston, de Northumbrie en Shropshire,

c'est que YHistoire parle d'une chapelle de Saint-Augustin dans

cette région ; or, il n'y en a pas la moindre trace, tandis qu'en

Northumbrie, sur les limites du Cumberland, à mi-chemin

entre Carlisle et Newcastle, il y a une chapelle dédiée à saint

Austin. Cela ne me paraît guère probant. Tout d'abord en

Shropshire il s'agit de Blanche ville et non de Blanche Lande. De
plus, l'auteur de YHistoire connaît admirablement le pays de son

héros ; on comprendrait difficilement qu'écrivant surtout pour

la famille et les gens du pays de ses héros, il ait inventé une

chapelle portant ce nom. Il est sûr qu'il n'y a plus trace de cette

chapelle, mais combien d'autres ont disparu ! Il y a d'ailleurs une

forteprésomption en faveur de son existence. D'après Bède(Hist.Eccl.

11,2) l'endroit où eut lieu la célèbre conférence entre les évèques

Bretons et Augustin, l'apôtre des Anglo-Saxons, était : in loco qui

usque bodie liiigua Anglorum Augustines Acidest, robur Auguslini in

confinio Huicciorutn et Occidentalium Saxonum, appellàtur. L'endroit

n'est pas nettement précisé. Mais il se pourrait qu'il ne fût pas loin

de la chapelle mentionnée dans l'Histoire. Il paraît bien probable

que le culte de saint Angustin a dû être fortement établi par les

Anglo-Saxons dans cette région où il avait joué un rôle impor-
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tant, après qu'ils en furent devenus définitivement maîtres. Haddan
et Stubbs (Cowncils, III, p. 38)traitant cette question, croient que le

chêne a pu tirer son nom de Trajcctus Augusti; il est appelé Austin

dans une charte de 691-692 où il est fait un don de terres là et à

Hanbury à l'évêque de Worcester. L'hypothèse ne me paraît pas

très vraisemblable. Le chêne d'Augustin serait dans la plaine de la

Severn.

Page 401 du même auteur : Sorte de Nansai, Partirai and Perles-

vaus.

Miss Jessie Weston compare cet étrange roman, qui ne fait pas

partie du cycle arthurien, à Parzival et Perlesvaux. Elle en tire des

conclusions qui paraissent d'une grande importance pour la com-
position primitive du Graal. L'auteur serait Néerlandais. On a

depuis longtemps relevé les traits communs à Parzival et à Perles-

vaus, mais avant miss Jessie Weston, on n'a pas remarqué que
ces traits, avec d'autres détails caractéristiques, se retrouvaient

dans Sone de Nansai. Ce dernier roman est une compilation du
xin c siècle, conservée dans un ms. de la Bibl. de Turin, du xiv e

siècle.

J. L.

VIII

The scottish Geographical Magazine, XXV (1914) : a signaler

dans le n° 2, p. 57, 294, 617, un important travail de G. Schutte

sur YAtlas de Ptolémée, son importance, et surtout sur ses sources.

IX

Analecta Bollaxdiaxa, .IX XXXIII (1914), fasc. 1 1.

Ch. Plummer publie une vie de saint Laurent, archevêque de

Dublin, né en 1123 et mort en 1180. Saint Laurent s'appelait Lor-

can ûa Tuatbail (O' Toole). Son père était un chef des Ui Muire-

daig, tribu habitant le sud du comté actuel de Kildare. Quelques
détails de son enfance sont intéressants au point de vue de l'édu-

cation des Irlandais nobles et aussi de l'état de discorde des familles,

Ses démêlés avec Henri II ne sont pas sans importance pour l'his-

toire de l'Irlande. Il succéda sur le siège de Dublin à Gréine, d'ori-

gine Scandinave et considéré pour cela comme èvêque des étrangers

(epseop na nGall).

Parmi les comptes rendus, il y en a un de particulièrement inté-

ressant sur un travail du bénédictin Bruno Albers : Zu den beiden
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ersten Lebens bescbreibungen des Ablés Columba von Iona paru dans

les Studien uiid Mitteitungen %ur Geschichte des Benedikterordens uud

seiner Zweigen, t. XXXIII (1912, p. 406-20). Il parait bien en

résulter que les théories du savant bénédictin sont loin d'être

démontrées.

Le bénédictin, au terme de son étude, soutient que les rédacteurs

de la vie de Columba se sont inspirés de certains événements mira-

culeux et très extraordinaires de la vie de saint Benoit, par rivalité,

pour prouver que les institutions monastiques de leur saint fonda-

teur ne le cédaient en rien à celles du grand patriarche d'Occident.

C'est possible, mais ce n'est pas évident. Les emprunts d'un hagio-

graphie à un autre sont monnaie courante, et souvent sans qu'on

puisse soupçonner la moindre pensée machiavélique.

J. L.

X

L'anthropologie, tome XXV. Le numéro de mai-aoùt contient

un important travail de M. Maurice Piroutet (p. 263) : Fouilla d'un

tumulus de Vâge du bronze aux environs de Salins (Jura) et réflexions

sur la région d'origine de la métallurgie du bronze.

Les objets métalliques trouvés dans ce tumulus appartiennent à

l'âge du bronze I. On y trouve un poignard en cuivre, et quatre

autres objets en bronze. Ces faits, dit M. Piroutet, infirment

totalement l'opinion reçue suivant laquelle les plus anciens bronzes

ne contiendraient qu'une faible quantité d'étain. Comme c'est

vraisemblablement par le mélange accidentel d'une certaine quan-

tité de minerai d'étain à celui du cuivre que le bronze a été for-

tuitement découvert, c'est ce procédé découvert, par hasard, qui a

été employé jusqu'au moment où l'on a eu l'idée de traiter les

minerais séparément et où l'on a pu fabriquer l'alliage avec des

proportions un peu régulières. Ce mélange d'objets en cuivre ou

très faibles en étain, avec des objets en bronze normal, je l'ai aussi

trouvé en Bretagne. Il m'avait semblé que ces objets si disparates

pouvaient provenir d'un stock de marchandises importées de valeur

diverse, où la camelote n'était pas rare. M. Piroutet a jugé ces

objets en bronze d'après la couleur. Il est certain que c'est un critérium

qu'on peut jusqu'à un certain point admettre ; néanmoins une analyse

des objets eût été nécessaire, surtout pour étayer une théorie si

grave de conséquences.

M. Piroutet établit la provenance des premiers bronzes de l'est

et du sud-est de la France. Ils proviennent de l'Europe centrale. Les
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épingles d'argent de Mouden-Bras (Côtes-du-Nord) appartiennent

également à des tvpes communs en Bohême, Moravie, Save. Je

ferai remarquer en passant que M. Pirouteta été inexactement ren-

seigné sur les haches en cuivre d'Armorique par l'ouvrage

d'Aveneau de la Grancière {L'âge du bron\e en Armorique, Nantes

1898). On a trouvé, en Armorique, de véritables haches plates

en cuivre, sans rebords.

Sur le pays d'origine du bronze, la dissertation de M. Piroutet

sera lue avec intérêt, mais ne paraît pas convaincante.

Pour prouver que le bronze a été découvert dans l'Europe cen-

trale, avant son apparition en Egypte et en Chaldée, il bouleverse

toute la chronologie jusqu'ici admise et fait remonter l'âge du

bronze dans l'Europe centrale et occidentale à une invraisemblable

antiquité.

J. L.

XI

Revue archéologique, 19 14.

Page 66 : de Lantivyetde la Martinière, Les poteries décorées de Meu-

don (près Vannes, Morbihan). Ces 'poteries paraissent d'époques

diverses. Certaines rappellent par leur forme des vases de la Tène I

et II. L'ornementation en est très variée. Plusieurs seraient de

l'époque franque . Ce travail est agrémenté de considération eth-

nographiques dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont

parfaitement oiseuses

P. 129 : M. Salomon Reinach appelle l'attention sur une décou-

verte imprévue: on avaittrouvé d'après deux notes de H. R. Hull et

A H. Sayce, parues dans VEgypt Exploration Fund (i er janvier 1914),

à Stonehenge et dans des sépultures voisines, il y a longtemps, des

perles de faïence. Or ces perles proviennent d'Egypte et sont

même identiques à celles qu'on peut dater de 1500 à 1200 avant

J.-C. Il est donc sûr que le monument de Stonehenge existait vers

le xiv-xm e siècle avant notre ère. Cela ne donne pas la date de son

érection qui paraît remonter à l'époque de transition de la pierre

au métal. Il eût été bon de donner des détails sur la structure des

sépultures voisines de Stonehenge où ces perles ont été trouvées,

M. Salomon Reinach se demande si la présence de ces perles se

lie au commerce de l'étain ou de l'ambre, et par quelle voie elles

sont passées dans l'île de Bretagne. Jusqu'ici on n'a pas trouvé de

ces perles dans la vallée du Rhône ni dans la Gaule centrale. Il

semblerait donc qu'elles y soient venues parla voie de mer.

J. Lot h.
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ANNONCE

La 2 e édition revue et augmentée du Manuel pour servira l'étude

de l'antiquité celtique vient de paraître à la librairie Champion.

Le Propriétaire-Gérant, É. CHAMPION.

MAÇON, PROTAT FRÈRES, IMPRIMEURS.



THOR EN IRLANDE

Les sources irlandaises disent peu de chose de la vie jour-

nalière des Scandinaves en Irlande, de leurs croyances et de

leurs mœurs et coutumes. Le chroniqueur ne raconte généra-

lement que les événements principaux, et les chroniques rap-

pellent la manière du barde et du narrateur des sagas : elles

donnent à grands traits, comme appui à la mémoire, les faits

saillants du poème. Nous devons nous-mêmes remplir les

nombreux espaces vides ; et ce n'est qu'en réunissant pénible-

ment les matériaux^éparpillés, que nous parvenons à recon-

stituer l'histoire des événements et à nous représenter l'évolu-

tion historique. Si cela est vrai en ce qui concerne l'organisa-

tion politique des Scandinaves et leurs conditions sociales en

Irlande, ce l'est encore davantage en ce qui concerne les

choses de leur existence, passées sous silence dans les Annales

comme étant en dehors delà sphère d'intérêt du chroniqueur,

les travaux journaliers à la ferme et aux champs, le commerce,

les relations maritimes dans les eaux irlandaises, anglaises, et

françaises et, par-dessus tout, leurs croyances religieuses et

leurs coutumes tant à la maison que dans les temples des

idoles.

Mais beaucoup mieux que bien des annales, la langue

irlandaise raconte elle-même l'influence que les Scandinaves

ont eue sur presque toutes les occupations pacifiques en

Irlande : elle est tout imprégnée de mots empruntés au nor-

végien et se rapportant à des notions et idées les plus diverses!

Il ne peut être question ici d'une influence de classe, s'exer-

çant de haut en bas, comme en Angleterre, à la suite de l'in-

vasion normande ; comme un courant puissant à marche égale,

les mots norvégiens et les tours de phrases pénétrèrent dans

toutes les classes de la société, depuis le roi jusqu'à ses plus

Revue Critique, XXXVI. 16
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humbles serviteurs. Toutefois, aucun de ces mots, autant que

je sache, ne révèle le culte des idoles en Irlande. Il n'y avait

pas dans le pays de terrain favorable pour de pareils mots. En
effet, quand nos ancêtres, un peu avant 800, débarquèrent,

pour la première fois, dans le port de Dublin, la doctrine du

Christ avait déjà été prêchée depuis sept cents ans dans plusieurs

centaines d'églises d'Irlande. Les vieux dieux étaient morts

ou erraient sous des travestissements qui les rendaient mécon-
naissables : tels les héros revêtus du haubert des vieux poèmes
épiques ou les saints habillés de blanc de la grande troupe du

Christ. Les Irlandais n'ignoraient pas cependant les vieux

mythes de Thor et d'Odin, et il est incontestable qu'ils s'en

emparèrent en partie et les incorporèrent si intimement à leurs

propres légendes, qu'il est souvent impossible de déterminer

ce qui a appartenu primitivement au monde de la légende

irlandaise ou à celui de la légende norvégienne. Mais les

noms des vieux dieux norvégiens tombèrent dans l'oubli. Les

mythes se formèrent autour de figures familières, comme Fer

iiû Firinne ou In Fer Môr. D'ailleurs la perte de l'indépen-

dance politique, au début du xi e siècle, amena la chute

immédiate du paganisme dans les colonies Scandinaves

d'Irlande. Ce que nous désirons connaître du culte des dieux

norvégiens en Irlande, nous devons le chercher dans les

allusions semées au hasard dans les vieux manuscrits irlan-

dais et dans les vieux noms de pays et de famille.

*

Dans un vieux poème, attribué par anachronisme à saint

Benén (7 468), mais qui, en réalité, a été écrit au xi e siècle,

il est raconté que saint Patrice, à l'époque de sa mission en

Irlande, vint aussi à Dublin, où les Norvégiens étaient pré-

pondérants. Le roi qui précisément pleurait la perte de son

fils unique, promit de s'en remettre en toutes choses à Patrice

et de lui payer un tribut s'il rappelait son fils à la vie. Ainsi fut

fait et Patrice réclama son dû :

« Trois fois laisse payer les trois onces qui furent imposées

aux fermes des Norvégiens (le mot norvégien garâr 'ferme' est
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employé ici). Sinon, fais piller Dublin par les hommes d'Erin,

aux boucliers norvégiens. Le château, d'où ils répandent la

terreur, arrache-le des mains du Diable Noir. Ce sera le troi-

sième et dernier bûcher en Erin r

. «

Il est clairement question ici de l'idole du temple, noircie

par la fumée et le sang des sacrifices. Le Diable Noir est Thor,

l'adversaire du Christ en Irlande depuis deux cents ans, le

dieu par excellence au temps des Vikings et aussi le dieu

suprême des Scandinaves de toute l'Irlande centrale et

orientale. Les idoles norvégiennes, ainsi que les temples,

en tant qu'appareils extérieurs du culte ont été choses bien

connues des Irlandais. Les textes chrétiens du xi e siècle s'ex-

priment avec mépris sur ces « dieux muets de bois et de

pierre»; de même parla saint Olav aux paysans, quand

Kolbein Sterke brisa l'image de Thor à Hundtorp. Une épi—

thète comme « Thor le Large » (i. e. au large flanc), qu'on

trouve dans un essai métrique des x e ou xi e
siècles, est bien

l'expression d'une chose réellement vue.

Les idoles du dieu affectaient à peu près la forme d'un

poteau. C'étaient des statues de bois aux angles non arrondis.

Elles étaient parfois, en Irlande aussi bien qu'en Norvège

,

revêtues d'habits somptueux . Un texte irlandais du xi e siècle

en employant ces métaphores stéréotypées si particulières à la

prose irlandaise, dit du héros que « son flanc et ses mains

transparentes et douces étincelaient comme de l'argent blanc

incrusté dans la draperie qui entourait l'idole
2

». Ces draperies

précieuses, tissées d'or et d'argent, que les Norvégiens suspen-

daient autour de Thor, provenaient des églises et des cloîtres

irlandais où elles servaient à la décoration de l'autel et de

l'image du Sauveur. Elles venaient à coup sûr de France,

1. An dû:: atdit co dreaman

no scéararé duibhdheainan :

bidh hé in tiens titie nacb tint

bhiasfd dheireadh i nÉrind.

An dûn atdit co dreaman no scéàra rè duibhdheainan : bidh hé etc.

Leabhar na gCeart (Leabhar Leacain, Leabhar Baile an Mhûta), p. 228.

2. Leabhar Laighean 238 a 1 ; mais ma traduction n'est pas certaine.
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d'Espagne ou des pays baignés par la Méditerranée avec les-

quels l'Irlande a eu des relations commerciales depuis les

premiers siècles de l'ère chrétienne.

La décoration ainsi que l'agencement du temple semblent

— comme on pouvait s'y attendre — avoir été, en principe,

les mêmes en Irlande que dans le Nord. Le temple était cer-

tainement une construction en bois. Les Irlandais font sou-

vent l'éloge des maisons de bois des Scandinaves et louent

leur habileté à manier la hache. Dans chaque temple princi-

pal — suivant les sources islandaises — il devait y avoir sur

l'autel un anneau sacré, voué au dieu du temple. Sur cet

anneau les témoins devaient prêter serment avant d'être

entendus. Ils juraient le plus souvent par Thor, patron

auguste de la paix du tribunal. Il en était ainsi dans les colo-

nies norvégiennes en Irlande, ainsi que Steenstrup et notam-

ment Alexander Bugge l'ont établi. En 994, racontent des

annales irlandaites, le roi Maelseachlainn s'empara par vio-

lence de « l'anneau de Thor et de beaucoup d'autres trésors »

appartenant aux Scandinaves à Dublin 1

. Or, comme ces der-

niers, un peu auparavant, dans la même année, avaient pillé la

cathédrale de saint Patrice, à Meath, il est évident que le récit

des annales veut dire littéralement que Maelseachlainn, pour

tirer vengeance de ce pillage, brûla et saccagea le temple de

Thor à Dublin et emporta tous les trésors qui s'y trouvaient.

Ainsi qu'on le sait, le culte de Thor avait un temple principal

à Dublin. Il était situé près du château, à l'intérieur des rem-

parts, sur la rive sud de LirTey, ainsi que le poème de Benén,

cité plus haut, semble aussi l'indiquer.

Dans une annexe du temple, s'élevait l'autel (en norvégien

stallr ou stalli) avec son stalla-bringr (« anneau d'autel »).

Un souvenir particulier de cet autel païen se trouve dans le

stalla-phôsta écossais (« orig. mariage à l'autel »), nom qui

désigne certaines cérémonies avant lieu devant l'autel, après

la bénédiction nuptiale proprement dite. Stall n'a, d'ailleurs,

nullement la signification d'autel ; pas plus en irlandais qu'en

écossais.

1. Armais of Clonmacnoise, Ct". Armais of the Four Masters.
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En ce qui concerne la cérémonie du sacrifice même, il y a

plusieurs indices que dans le Royaume de Dublin, elle était

dirigée en partie par le roi lui-même comme premier prêtre,

et en partie par les hommes de confiance qu'il avait mis à la

tête des différentes parties du pays. Un poème du xi e siècle

dit que chaque année le roi de Leinster paiera comme tribut

« roo chevaux, 100 vaches, 30 femmes et 100 épées au noble

représentant de Thor à Dublin ' ». On lit également dans ce

même poème que, lorsque le roi de Munster est élu roi

suprême, il a droit à « un mois d'hospitalité chez « les

« illustres de Thor » (Maithi Tomair) à Dublin et à la suite

du roi de Dublin quand il villégiature en Leinster » 2
.

Ces qualifications données au roi de Dublin et à ses

hommes de qualité sont plus qu'une formule poétique et

dans la littérature profane irlandaise comme dans la litté-

rature religieuse on chercherait vainement des parallèles

correspondants. Elles montrent clairement un lien étroit

entre l'aristocratie de Dublin et le culte de Thor.

Dans d'autres poèmes du xe siècle, les Norvégiens sont dési-

gnés sous le nom de peuple de ThorK En 912, un petit-fils du
roi de Dublin, Ivar, partit pour Waterford. De là il pilla tout

Munster et ne s'arrêta que quand il eut tué le roi de

Munster, Gebennach, dont il trancha et emporta la tête. Cet

événement, disent les annales, a inspiré le poème suivant :

« Grand malheur, ô. Dieu du ciel, que la tête de Geben-

nach soit chez le peuple de Thor. Lui qui était le joyau étince-

lant de l'occident — sans tête, il repose maintenant parmi

vous. »

1. Cèd neach'uadhsom do thuirc Thomair

céd mbô ar thuilleaih tuaristail :

tricha ban ré mêd is muirear

cèd claidheam is cruadh ascaidh

(Leabhar na gCeart, p. 206).

2. Biathad mis 6 maithibh Tomair

do thighearna Caisil chais :

Ri in 'Atha diltaigh nach daighbheir

do thichtain a Laignibh lais (Ib., 40).

3. Irl. Muinler Tomair. Armais ot' the Four Masters, années 912. 942 .

Coçadh Gaedhelre Gallaibh p. 30.
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En 942, Dublin fut dévasté par le prince héritier d'Irlande.

Les mêmes annales s'expriment ainsi :

« Ruiné est Dublin avec ses épées, avec ses nombreux bou-

cliers et ses nombreuses fermes. Le jugement de Dieu s'est

abattu sur le peuple de Thor dans le monde occidental. »

Dans ces deux passages, Thor est opposé au Dieu des

chrétiens. De même que les croyants d'Irlande étaient rangés

sous le nom de peuple de Dieu ou du Christ (Muinter Dé,

Cm/), de même, par contraste, les païens du Nord en Irlande,

au temps des Vikings, étaient désignés sous la commune
appellation de peuple de Thor (Muinter Tomair).

Ces faits montrent déjà clairement le grand rôle qu'a joué,

dans la société norvégienne d'Irlande, le culte de Thor. Divers

noms de pays et de famille auxquels se trouve accolé le nom
de Thor, le confirment. Ils avaient supplanté les noms locaux

irlandais, proscrits dès le début du temps des Vikings, ce qui

prouve éloquemment la force de l'influence norvégienne en

Irlande.

Après que Brian de Munster eut massacré les Norvégiens et

leurs alliés de Leinster, en Glenn Mania, il marcha contre

Dublin, brûla le château et passa la Noël de l'an mille sur la

terre norvégienne. « Il prit des otages», raconte un écrivain

contemporain, « brûla la forêt de Thor ' et rasa toutes les for-

tifications ». Quatorze ans plus tard, le 22 avril, se livra la

bataillede Clontarf, près de Dublin, qui mit fin pour toujours à

notre domination en Irlande. Quand la bataille atteint sa plus

grande violence, Brian tombe à genoux et prie. Autour de

lui, des boucliers, élevés à la manière norvégienne, forment

un rempart. Il demande à son voisin comment se déroule l'ac-

tion. Celui-ci répond :

« Aussi rapides et meurtriers, roi, tombent les coups, que

dans la forêt de Thor, quand les sept bataillons l'abattaient 2
. »

Et, comme le roi interrogeait encore :

i.Irl. Coil Tomair, Cogadh Gaedhcl re Gallaibh, p. 1 16. Le texte porte

bien Comair; mais les allusions à l'incendie de la forêt de Thor, p. 166 et

198, montrent que Comair, au lieu de Tomair, est l'effet d'une faute dans

le manuscrit, attendu que c et / ont à peu près la même forme en irlandais.

2. II'., p. 196.
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« La bataille, roi, ressemble à la forêt de Thor, entourée

de flammes après que les sept bataillons, durant trente jours,

eurent déblayé le sous-bois épais, et abattu les jeunes arbres

et que seulement demeurèrent debout les grands arbres et les

chênes majestueux \ »

Cette forêt de Thor, dont il est question ici, s'étendait à

environ une lieue au nord-est de Dublin, sur la rive nord de

Liffey, et s'avançait jusqu'à la pointe de Howth et, à l'est, le

long de Liffey où les plaines de Clontarf la divisaient en deux

parties. Comme l'indique le texte, c'était une épaisse forêt de

chênes. Elle était consacrée à Thor et contenait vraisemblable-

ment un sanctuaire également consacré au dieu.

La même source mentionne aussi que les Norvégiens, avant

de livrer bataille à Brian en Glenn Marna, envoyèrent leurs

troupeaux, leurs femmes et leurs enfants à Asscaill Gall.

Gtf//estlaformedugén. plur. aussi bienquedu nomsg. Ce terme

désigne les Norvégiens et les Danois en Irlande. L'irlandais daill

veut dire « forêt ». Mais Ass qui, d'ailleurs, ne se rencontre

pas dans les noms de lieux irlandais ne s'explique pas au

point de vue de la langue irlandaise. Si l'on considère que la

forêt, par l'adjonction de Gall, est clairement associée aux

Scandinaves et, de plus, qu'elle' était située sur le sol norvé-

gien, il n'est point invraisemblable de supposer que le pre-

mier membre soit le norvégien âss. Thor est le dieu par

excellence, Yâss (« dieu ») tout puissant, Asa-Tbârr comme
il est nommé. Ce nom a donc la même signification que

Caill Tomair « forêt de Thor ». Pour des raisons linguis-

tiques, cette signification ne peut pas émaner des Irlandais,

qui autrement auraient dit Caill in Aiss; elle a dû naitre

dans les colonies norvégiennes bilingues de Meath. Chez

tous les anciens peuples, la forêt en quelque endroit

qu'elle se trouvât, était le principal lieu de refuge contre une

attaque ennemie. Après la bataille de Glenn Marna, nous

pouvons admettre que les Norvégiens fugitifs cherchèrent un

abri dans Asscaill Gall, où ils se trouvaient sous la protection

de Thor. Quand Brian brûla la forêt de Thor, près de

1. //'., p. 198.
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Dublin, ce fut avant tout pour des raisons de tactique :

d'abord, parce qu'il désirait élargir les plaines de Clontarf pour

avoir un champ de bataille plus grand et plus ouvert, avec des

côtes libres; ensuite, parce qu'elle était pleine de fugitifs nor-

végiens qu'il chassa de la sorte.

Les vieux temples païens étaient, de préférence, établis en

des lieux à large horizon, image de réunion des adeptes. Il

en était pareillement en Irlande, comme l'indique le nom
'Colline de Thor' (norv. Thôrshaug), qui se trouve dans les

vers suivants, qu'un poète irlandais du x e ou du xi e siècle cite

en passant comme essai d'une versification particulière.

« Le petit-fils de Brec de Lia Lebar marche contre Tara,

suivi de nombreuses troupes. C'était comme une mer qui se

serait déversée sur Munster. Ses pas le conduisirent par delà

la colline de Thor 1
. »

La suite du poème est perdue. Le Thorshaug irlandais se

trouvait à coup sûr sur la route principale qui va de Munster

à Tara.

Les vieux temples norvégiens semblent souvent avoir pos-

sédé de grands domaines. Des noms de lieux norvégiens

comme Ulland, Thorsland, montrent bien que les fermes ont

jadis appartenu à un vieux temple païen, consacré à Ull ou à

Thor. Un poème irlandais du xi e siècle dit, en parlant d'une

localité de Meath du nom de Odba, qu'elle était située dans

le pays de Thor 2
. Près de Odba, en 'Thorsland' par consé-

quent, un grand nombre de Norvégiens furent massacrés dans

les années 1017 et 1072, de telle sorte que le nom et l'his-

toire s'accordent bien sur ce point . Tir Tomair doit être

regardé comme une traduction de Thorsland, comme Caill

Tomair de Thorsskog, et Tulach Tomair de Thorshaug. La tra-

1. Ua Bricc Bregain on Lie Lebair

tic i Temair toraib :

muir dar Mumaindaig >ia dubaig

traig dar Tulaig Tomair.

Leabhar Baile an Mhûta 288 a 17, 290 a 13, collationnc avec H. 2. 12,

Trinity Collège, Dublin.

2. Irl. Tir Tomair (Leabhar Baile an Mhûta, 292 a 8).
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duction peut venir des Irlandais ou aussi des Norvégiens bi-

lingues. On ne saurait présentement trancher la question.

Dans un autre texte irlandais, qui probablement fut écrit

au xi e siècle, mais qui raconte des événements du 11
e siècle, il

est dit que le druide Dergdamsa offrit à Conn Cétchathach la

moitié de l'Irlande et que Conn assembla ses conseillers, entre

autres «... les chefs de Meath et de Breg, ceux de Odba,

ainsi que les descendants (ou les familles ) de Thor 1 pour dis-

cuter la proposition. Il y a plusieurs centaines de noms de tri-

bus irlandaises avec Clann comme premier membre. Le dernier

membre indique l'auteur de la race. Dans la plupart des cas,

celui-ci est un personnage historique; mais parfois aussi, une

figure divine ou mythologique. Le nom de tribu Clanna

Tomair nous montre clairement que certaines familles nor-

végiennes faisaient remonter leur origine à Thor, le dieu pro-

tecteur de la race, dont elles honoraient l'image dan^ le tem-

ple. Ces « descendants de Thor » étaient établis en Meath, à

en juger par les autres noms de tribus avec lesquelles ils sont

unis.

Il est évident que l'idolâtrie des Scandinaves en Irlande

n'était pas seulement limitée au culte -de Thor. Aussi, si l'on

considère la grande influence, tant politique que sociale, que

nos ancêtres exercèrent en Irlande, devons-nous penser que

leur idolâtrie a dû également laisser des traces dans des

noms de lieux autres que ceux accolés au nom de Thor.

Dans un vieux tableau généalogique de Munster, conservé

dans de remarquables manuscrits, j'ai trouvé le nom de tribu

Clann Balldair, c'est-à-dire : la famille de Balder 2
. Il est dit qu'il

descend de Finn, fils de Donchad, un cousin de Olav Mak-
radsson, dont la mère était norvégienne ou danoise. La con-

clusion à tirer est celle-ci : qu'une colonie Scandinave établie

à Cork, et qui adorait Balder comme son dieu protecteur

1. Irl. Clanna Tomair, Cath Muighe Léana, p. 66.

2. Geinealach Chorca Laidhe, p. 12 (Cland Bhalldair, Leabhar Lea-

cain ; Clann Balldair, Leabhar Baile an Mhûta).
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entra, par alliance, au temps des Vikings, dans la famille des

Ui Hedirsceoil et que, dans le courant du xi e siècle, après la

chute du paganisme, elle fut admise naturellement dans la

table généalogique de cette famille. Des manuscrits plus

récents mentionnent un Baile Baldair ' également à Munster,

correspondant au norvégien Baldersheim.

Ce sont les noms de pavs et de famille, associés à des noms
de dieux, qui ont jusqu'ici attiré mon attention dans la litté-

tature irlandaise. D'autres encore surgiront avec le temps.

Néanmoins ce que j'ai mis en lumière plus haut, bien que

modeste et succinct, a, toutefois, une certaine valeur pour

notre vieille mythologie et pour l'histoire de notre peuple, au

temps des Vikings. Cela montre bien que Thor et Baldr étaient

les dieux souverains dans les possessions norvégiennes de l'Ir-

lande. Très caractéristique est la présence fréquente de Thôr
comme premier élément dans les noms de personnes nordiques

du temps des Vikings. De 37 noms environ de ce type qui

apparaissent dans le nordique, je n'en retrouve pas moins de

14 dans les sources irlandaises :

Tornrir, Tomrair (v. norv. Thôrarr), Ann. Ul. 847. Four

Masters 846. ThreeFragm. 144. Ann. Clonm. 922.

Torolb, Torulb (v. norv. Thôrolfr), Ann. Ul. 932. Cogud

Gaed. 80. Lee. 291*13. 293*14.

Toih, Tob, Cog. Graed. 78 (v. norv. Thôlfr, Thôfr).

Titriiutii, Tormun (v. norv. Tboniutiidr), Lcnn-Th., Cella-

chân Cais. 140, Mac Firbis.

Turmod (v. norv. Thormôdhr), dans le nom de lieu Baile

Thurmoid

.

Turgéis (: èis, Cellach. Cais; v. norv. Thorgestr), Ann. Ul.

845. Four Masters, Cog. Gaed.

Torbend (v. norv. Thorbiorn, -ioim) Cog. Gaed. 164 (deux

MSS.).

1. Leabhar Branach (H. I. 14 Trinity Collège, Dublin), 91 b. Leabhar

Fear Muighei5 3; v. Hogan Onomasticon Goid. Sml. Census of Ircland

1901, Topog. Ind. 131.
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1

Thorfind mac Turcaill (v. norv. Thorfinnr) Ann. Ul. 1124.

Torcaditil (gén. sg.), A. Bugge. 'Tomorians and Norse-

men', p. 6 (v. norv. Thofketilï).

Torcall, père d'Ascall (Hôskuldr ou Askell), v. norv. Thor-

kell, Ann. Ul. 11 60-1 171, Cell. Cais.

Torstûiu, Torstan mac Eiric(v. norv. Thorsteinn) Ann. UL,

Four Master 1 103.

Tomralt (v. norv. Thôraldr), Four Masters 923.

Torgesli, epscop Luimnig, Four Masters 1167 (v. norv.

Thorgisl, ThorgiJs, d. ags. TurgisJe).

Torchair, Torgair, norvégien de Limerick (v. norv. Thor-

geirr\ Four Masters 1
1
7 1

.

Pour les noms de femme avec T/xir vingt-cinq environ se ren-

contrent dans le nordique, dontpas un seul ne semble connu en

irlandais, chose singulière.

L'ancienne tradition populaire, en Irlande, Ecosse et Nor-

mandie, montre aussi quelle immense influence le culte de

Thor avait au temps des Vikings. Une version picarde d'une

aventure appartenant au cycle de saint Eloi, et qui est connue

de toute l'Europe, raconte qu'un jour Notre-Seigneur arriva

à la forge dans une voiture attelée de deux chevaux. Elle s'ap-

prochait à grande vitesse, avec un bruit de tonnerre, et dispa-

rut dans un nuage de poussière et d'étincelles, après que

Notre-Seigneur eut donné de pieux conseils au forgeron. La

voix est celle de Notre-Seigneur, mais l'équipage est celui de

Thor. Cette version vint du Nord en France, au temps des

Vikings 1
.

Le culte d'Odin était, comme on sait, à son déclin, au

temps des Vikings. Quand un poème irlandais du x e ou du

xi e siècle appelle Thor l'Electeur (v. norv. Valkjôsandï) 2
, cela

indique que Thor avait étendu sa domination au détriment de

celle d'Odin. C'est à ce dernier qu'il appartenait d'envoyer les

Valkyries sur les champs de bataille pour recueillir les héros

morts et les conduire au Valhall.

1. Miscellany présentée! to Kuno Meyer, Halle, 1912, p. 474.

2. Irl. Totnair togaigh (gén. sg.), Leabhar Baile an Mhûta 292 a 8.

Cependant toghaigh peut aussi être attaché au tir antécédent, cp. rig Themra

toebaige LL 1 32 b6. na tirthe treblha togaide, Eriu VII 8§ 7.
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*
* *

On ne peut encore fixer avec précision l'époque à laquelle

les Scandinaves en Irlande abandonnèrent l'idolâtrie. La vieille

opinion que ce serait sous le roi Gudrôd, au milieu du x e

siècle, n'est pas soutenable. Quoi qu'il en soit, la pertede l'in-

dépendance politique, survenue en 1014, marque bien la

chute définitive du culte de Thor. Les points d'appui sont

néanmoins difficiles à trouver. Un poème du xi e siècle ' parle

des églises (celïa) des Scandinaves à Dublin; l'abbaye de

Sainte-Marie ainsi que les églises de Saint-Halvdan et du Christ

leur sont généralement attribuées. Dignes de remarque sont

les noms de lieux Circas, Circusti'in
2 en Meath.

P. -S. Dans son traité explicatif « Sur la langue des inscrip-

tions runiques de l'île de Man » (Christiania Videnskabs-

selskabs Forhandlinger 1909, n° 1), le professeur Magnus
Olsen traite d'un nom propre fairthur, qui, selon lui,

rend un irlandais-norvégien *Fer Thôr 'homme de Thor'.

Une objection capitale, et pour moi décisive, qui contredit

cette interprétation, est que les modèles irlandais d'un pareil

nom n'étaient plus en usage au début du temps des Yikings.

M. Olsen veut lire l'inscription ainsi :

fS]UN:SIN : IN: ANAN : RAITI : I[FTJ: FAIRTUR
:BR —

Il faut remarquer que la fin de l'inscription à partir de

I[FT] n'est connue que par la reproduction de Cumming
'The runic and other monumental remains ofthe Isle of Man »

(Lond. 1857), fig. 11 a. Comme cette dernière repose sur un

dessin à la main et que Cumming lui-même remarque que

l'inscription « is imperfect at the beginning, middle, and

end, and the letters are somewhat worn » (/. c.,p. 23), il

semble probable que l'original portait :

1. Lehabhar na gCeart, p. 230.

2. Circistoûn, Annals ofUlster III 494. Ciraisloun, Annals ofthe Four

Masters VI 306. Crikston Hogan « Description ot" Ireland 1598 », p. 93.

Baile Circais (Curcais), dans la baronie de Ratoath, est la même localité.

Cirais, Cu(i)>rus rend bien le vieux norv. kyrkju-hus. Le mot tun a été ici

comme dans d'innombrables cas, ajouté dans la suite.
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SUN : SIN : IN : ANAN : RAITI : AIFTIR (ou AFTIR)
THUR:BR...
c.-à-d.- [N.N éleva cette croix après N. N.] son fils; mais il

éleva une autre [croix] après Thur...

La lecture fair de Cumming pour ftir est certainement

due à cette circonstance que le crochet du t a été abaissé

pour ne pas rencontrer les branches montantes du F précé-

dent. Dans thur se trouve le premier élément d'un nom
propre avec Thor, dont, comme vestige du dernier élément, il

ne reste que br. On penserait aussitôt au v. norv. Thor-

brardr. L'inscription semble, cependant, avoir eu une lettre

devant br, ce que je conclurai de la variation de lecture

fairthur ial, que donne P. A. Munch, qui avait connais-

sance de l'inscription de Cumming et de Worsaae, v.' The
Chronicle ofMan and the Sudreys',p. xx..

Christiania.

Cari Marstrander.



IMSUIDET NAD H-AIRGE1

On se souvient de cet épisode du récit irlandais Fled Bricrend

où Sencha cherche à apaiser la dispute des femmes contre les

conséquences de leur conduite par une petite harangue mêlée

de compliments et de reproches (LU 103 b 35) :

Co-iob-sechaim, a lâichessa âna aurdairce airegda Ulad.

Anat for m-brialhra bâgi, na banaiter fergnûusi

i -ccruadaib comraicthib tria nulle a n-glond.

Ar is tria chin m-ban bit fernaifer dîochtai,

fir i n-irgalaib, immad mâr galgat, comlud ferglunni.

Ar is di-a m-brigaib bksaib bis dôib :

dofurebat nadiccat, imsûidet naà r-airgeï.

Co-tob-sechaim, a laicesa ana urdaird.

Le sens général de cette harangue est très clair : « Je vous

corrige, ô héroïnes brillantes, illustres, nobles d'Ulster.

Que vos paroles de querelle cessent, afin que les faces des

hommes ne pâlissent pas dans les durs combats par l'orgueil

de leurs exploits. Car c'est par la faute des femmes que les

boucliers des hommes sont rompus, les hommes en luttes, une

grande foule de héros, élan de rage courroucée. Car à cause

de leurs graves caprices elles ont cette habitude : elles meuvent

ce qu'elles ne peuvent pas redresser, elles... ce qu'elles ne

peuvent pas... Je vous corrige, ô héroïnes brillantes,

illustres. »

Mais la dernière phrase ne semble pas avoir été traduite jus-

qu'ici d'une manière convaincante. M. Windisch laisse le

mot imsûidet sans traduction et pourvoit le mot -rairgel d'un

point d'interrogation (Irische Texte p. 628, p. 730).
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M. Henderson, en lisant imsûidet nad raincet, traduit 'they

attack what they hâve not attained to' (Irish Texts Society

II 37). La leçon nad raincet est en effet appuyée par le manu-

scrit Eg. 93 (Windisch p. 267) et par le manuscrit de Leide

(Zs. f. celt. Philologie IV 159) ; mais néanmoins elle est tout

à fait inadmissible ; il n'y a pas de mot irlandais de cette forme.

En traduisant imsûidet par 'they attack' M. Henderson a évi-

demment pensé à imsuide, impsuide, impuide 'siège'. Au pre-

mier coup d'œil cette traduction peut séduire, et Ton pour-

rait même être tenté de voir dans -r-airget une forme appar-

tenant à l'infinitif orgon : 'elles assiègent ce qu'elles ne peu-

vent pas conquérir' (littéralement 'détruire' ; on sait que

orgon est souvent employé pour désigner l'acte de conquérir

et de détruire une forteresse). Mais dans ce cas on serait

obligé à supposer toute une série d'erreurs dans le texte irlan-

dais : imsûidet pour imsedat, et -r-airget pour -r-orgat. C'est

chose très peu vraisemblable ; et en outre on ne s'attend guère

à cette sorte d'expression allégorique. On doit donc chercher

une autre interprétation.

Dans les Tecosca Cormaic on trouve, dans le paragraphe trai-

tant des femmes, un grand nombre de phrases de la même
structure que les deux phrases qui terminent la harangue de

Sencha. Je citerai d'abord ces phrases non pas d'après la

SiopOaxTiç de Kuno Meyer, mais d'après les deux manuscrits les

plus anciens, LL(34_fc 51-52, d 41-50) et le Book of Bally-

mote (63 b 42, 64 a 22-43) :

LL B. Bail.

1) consuidet nad comraicet 1) consuidid nad omraigid

2) ro-mairnet nad aincet

3) forcomat nad coniradat 3) forcomad nad comradad

4) ro-iallad nad fastad

5) adgellat nad firat 5) adgellad nad firad

6) do-r-airngerat nad chomallat 6) doaingerraid nad comaillid

7) condreagaid nad fuaslaigid

8) ro-chollet nad iccat 8) ro-coillid nadicaid

9) fri-r-oirged nad eirged
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10) fricomraiced nad cotnailled

n) forfodlat na ta-r-comlal 1 1) forodlad nad cotnailled

12) ro-ncrlat nade-r-nat 12) ro-nertad na dc-r-nad

13) adsegat nad arget 13) adsaigead nad nad eirgcad

14) conscarât na ro-thinolat 14) conscarad na do-r-imlad

15) adandad nad deirgad

16) ni-ro-brad nad eascobrad

17) ro-rcnat na tobget 17) ro-reandad nad toibgead

18) ro-bronnat na ro-threbat 18) ro-brondad na ro-treabaid

On s'apercevra aisément que ces adages sont, du moins dans

une certaine étendue, arrangés par paires. Je crois même
qu'on n'aurait qu'à placer le n° 14 immédiatement après le

n° 1 1 pour avoir une série continue de telles paires, mais il

faut ajouter que la connexion des deux adages formant une

paire n'est pas toujours également étroite.

Dans son édition des Tecosca Cormaic (Todd Lecture Séries,

Vol. XV, Dublin 1909) M. Kuno Meyer a, pour des raisons

que j'ignore, omis l'adage n° 15, qui est pourtant corroboré

par la variante que M. Kuno Meyer donne au n° 13 d'après

le manuscrit N2
: adsannaid nad tarccad ; c'est là une conta-

mination des deux adages n° 1 3 et n° 15. En revanche,

M. Kuno Meyer insère une paire d'adages qui manque dans

les deux manuscrits les plus anciens (p. 32 1. 85-86):

19) canait nâdcomaillit

20) triallail nàd forbait

L'Instruction de Cormac n'est pas une production poétique

proprement parlant, mais bien une collection artificielle, sorte

de répertoire de locutions poétiques ou proverbiales. Des locu-

tions réunies ici nous pourrons trouver des exemples épars

dans la littérature épique, et les anciens Irlandais en savaient

sans doute par cœur ; les scribes qui transcrivaient les Tecosca,

n'avaient donc pas de peine à enrichir la collection. Cet enri-

chissement peut avoir commencé longtemps avant la date des

manuscrits les plus anciens, mais il s'est continué sans doute

pendant des périodes plus modernes. Et c'est, je crois, d'une
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période plus moderne que date l'addition des deux adages

nos jc> et 20 qui évidemment forment une paire :

c
elles pro-

noncent ce qu'elles ne peuvent pas accomplir ; elles essaient

ce quelles ne peuvent pas achever '; le n° 19 est une variante

du n° 6, et il faut sans doute regarder toute la paire n° 19-20

comme une variante (d'un rythme différent) de la paire n° 5-

6 : 'elles s'engagent à ce qu'elles ne peuvent pas effectuer, elles

promettent ce qu'elles ne peuvent pas accomplir'. Cette variante

en elle-même peut être ancienne, mais je ne crois pas que le

compilateur de la collection originale ait agi comme un folk-

loriste moderne qui enregistre toutes les variantes ; il s'est

préoccupé plutôt de l'achèvement esthétique et de l'harmonie

extérieure de sa collection.

Pour nous ces adages peuvent être obscurs, même dans les

cas où nous connaissons ou croyons connaître les mots qui y
entrent; ça dépend de la nature même des adages ; mais ils

ont souvent été obscurs pour les scribes irlandais aussi, soit à

cause de leurs archaïsmes, soit ci cause de la distraction des

scribes. Pour cette raison ils ont été maltraités de diverses

manières, de sorte que la tâche de trouver la vraie leçon n'est

pas toujours facile. La paire n° 15-16 est gravement altérée

dans le Book of Ballymote; on peut aisément restituer le n° 16

en comparant un manuscrit du xvne siècle qui, selon

M. Kuno Meyer, « contains both the most complète and by

far the best copy of the Tecosca » ; ce manuscrit nous fournit

une leçon évidemment correcte : im-ro-bhrad nad es-comh-rad

'elles jouent des tours qu'ellent ne peuvent pas racheter'. Mais

pour le n° 15 les matériaux qu'a réunis M. Kuno Meyer dans

son édition, ne nous apportent aucun remède ; nous sommes
renvoyés à des conjectures. C'est sans doute le dernier mot de

la phrase -deirgad qui a été altéré par Jes scribes par contami-

nation avec n° 9 (-eirged) et n° 13 (-eirgead, LL -arget). Il faut

peut-être lire adandad nad de-r-b(a)dad 'elles allument ce

qu'elles ne peuvent pas éteindre' (di -\- bdid-). Une contamina-

tion de la même sorte que celle qui a eu lieu pour le der-

nier mot du n° 9, n° 13, ^"15, est cause de la coïncidence de
n° 6, n° 10, n° 11 dans le Book of Ballymote (-comaillid,

Revue Celtique, XXXVI. 17
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'Comailled) ; dans n° 6 -comaillid est correct (= -chomaîlat de

LL) ; dans n° n -comailled est une altération de -tarcomlat ;

mais je ne puis deviner le sens original de n° 10 qui peut-être

contient plus d'une erreur. — Pour n° le 7 M. Kuno Meyer a

imprimé conrannat nad fûaslaigit sans préciser les manuscrits

qui portent conrannat ; mais la traduction 'they separate -what

they do uot reddeem est très peu séduisante ; c'est évidemment

le Book of Ballymote qui a conservé la version originale
,

con-d-reagaid est une forme de reg-, rig- 'lier' avec le préverbe

coin- et le même d euphonique qui se rencontre dans con-d-recat,

con-d-riefea , cf. ma grammaire celtique II 556 ; 'elles lient ce

quelles ne peuvent pas délier . — Dans n° 3 M. Kuno Meyer
a rejeté la leçon -comradatàe LL et B. Bail. ; en s'appuvantsur

un manuscrit du XVIIIe siècle, il \itforcomat nâd comraicei et

traduit Hhey watch what they do uot get\ Je dois avouer que

cette traduction ne m'a pas fait comprendre l'adage irlandais. Si

M. Kuno Meyer a voulu dire 'elles guettent ce qu'elles ne

peuventpas saisir, j'objecte que forcomal doit avoir le sens' 'elles

gardent', non pas 'elles guettent', et que -comraicei ne peut guère

signifier 'elles prennent, elles saisissent". Pour moi la leçon

-comraicei est suspecte; je suis enclin à y voir une pure réminis-

cence d'un des autres adages. Je préfère la leçon -comradat des

deux manuscrits les plus anciens; mais, à coup sûr, ce -comradat

n'a rien à faire .avec comràà 'conversation'. Je pense qu'il faut

analyser -com-r-adat, mais quelle est la véritable signification de

ce verbe, je l'ignore. On pourrait à la rigueur y voir une

forme d'un verbe com-ithe 'manger, consumer' : 'elles gardent

ce qu'elles ne peuvent pas consumer , 'elles réunissent des pro-

visions qu'elles ne peuvent pas consumer'. Mais -r- n'est pas le

préverbe de parfait auquel on s'attendrait dans le verbe com-ithe

(ni dans un autre composé de coin-). — N° 4 est lu et traduit

par M. Kuno Mever ro-diallat nâd astat 'they turn asidewhat

they do uot securè ; il v ajoute la note : « rodiallat for Old-

Irish doriallat. The verb is hère used in a transitive sensé ».

Mais la forme v. irl. du verbe auquel M. Kuno Mever tait

allusion, serait do-r-ellat, et dans les formes de la vraie com-
position on s'attendrait non pas à -diallat, mais à -dillet, cf.

ma grammaire II 510. La leçon ro-diallâi est donc aussi peu
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satisfaisante pour la forme que pour le sens, et il vaut mieux

s'en tenir à la leçon de B. Bail, ro-iallad. On pourrait y voir

un dénominatif de iall 'troupeau' : 'elles réunissent en troupeau

ce qu'elles ne peuvent pas retenir'', 'elles réunissent en troupeau

un tel nombre de bestiaux qu'elles ne peuvent pas les empêcher de

se disperser .

Quoi qu'il en soit, tous ces adages reprochent aux femmes

de ne pas prévoir les conséquences de leurs actions ; et ce

reproche se précise en deux manières : 1) elles commencent
une chose qu'elles ne peuventpas achever; 2)elles provoquent

des dangers, des malheurs qu'elles ne peuvent pas conjurer.

La phrase subordonnée commençant par nad- a toujours le

sens de possibilité. Néanmoins, d'ordinaire, le verbe n'est pas

muni d'un préverbe de parfait. C'est que ces préverbes n'ont

pas été employés dès l'origine avec la négation, cf. ma gram-

maire II 266 § 563 n. 3 et II 288 § 583, 2. Mais un préverbe

de parfait est quelquefois ajouté dans les manuscrits postérieurs.

Ainsi, au lieu de dofurcbat nad iccat, delà harangue de Sençha,

Eg. 93 et le manuscrit de Leide présentent nat r-iccaii, nad

r-iccad (Windisch, Irische Texte p. 267, Zs. f. celt. Philol.

IV 159). Et même une partie des préverbes de parfait qui se

trouvent dans les manuscrits les plus anciens, semblent être

d'origine hystérogène. C'est ce que j'affirmerais du préverbe

r c,-/'- de -ro-thinolat , do-r-imlad (c'est-à-dire do-r-iti(o)lat)

dans l'adage n° 14 ('elles dispersent ce qu'elles ne peuvent pas

rassembler'); la leçon originale sera nad tinôlat qui se rencontre

dans l'adage synonyme n° 1 1 selon la version qu'a suivie

M. Kuno Meyer p. 34 1. 93. Mais il ne faut pas nier qu'un

préverbe de parfait puisse avoir été présent dans une partie

des adages dès l'époque de la compilation des Tecosca. L'exemple

le plus curieux est -es-comb-rad (n° 16). Dans cette forme et

dans -forbait (n° 20) on notera aussi l'absence de Yn caracté-

ristique des présents ben- et ren-, cf. ma grammaire II 264

§ 562, n. 2 et II 286, Thurneysen, Handbuch des Altirischen

p. 3 5 5, IF Anz. XXXIII 35.

J'appellerai encore l'attention sur une particularité très inté-

ressante : dans une partie de ces adages un préverbe de parfait

se rencontre dans la phrase principale. Ici sa présence est due
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à une sorte d'assimilation, la même assimilation dont nous

avons des exemples en gallois dans de telles phrases que ny

ry-decho ry-dygir 'celui qui ne s'est pas enfui, on le porte', cf.

ma grammaire II 280 § 575 n. 2. Mais bien entendu, cette

assimilation est une assimilation d'idées qui ne dépend pas de

la présence ou de l'absence d'un préverbe de partait dans la

phrase subordonnée. Dans les exemples de LL et B. Bail, le

préverbe ro est toujours ajouté dans la phrase principale, si le

verbe est simple et dissyllabe :

n° 2 ro-maîrnet nad aincet (lire -ainget)
cthey betray what

they do not save', 'elles compromettent ce qu'elles ne peuvent pus

protéger ('elles exposent au danger les personnes qu'elles ne

peuvent pas protéger dans ce danger').

n° 4 ro-iallad nad fustutl.

n° 8 ro-chollet nad iccat 'elles détruisent ce qu'elles ne peuvent

pas rétablir' (variante de la phrase dofurcbat nad iccat dans la

harangue de Sencha).

n° 12 fo-nertat na de-r-nat 'elles affirment ce qu'elles ne

peuvent pas faire'.

n° 17 ro-renat natobget 'they give away what they do not

levy', 'elles vendent des choses qu'elles ne peuvent pas, ensuite,

se procurer de nouveau'.

n° 18 ro-bronnat na ro-tbrebat 'they lavish what they cannot

husband', 'elles prodiguent ce qu'elles ne peuvent pas gagner

de nouveau par leur économie'.

Le préverbe de parfait se trouve en outre dans quelques

formes composées ; mais les exemples de ce phénomène sont

plus rares et plus douteux :

n° 6 do-r-airngerat nad chômai lut (LL ; mais B. Bail, doainger-

raid).

n° 9 fri-r-oirged nad eirged 'elles frappent contre ce qu'elles

ne peuvent pas ériger de nouveau' (j'ai pris frith—|- org- au

sens littéral, et j'ai supposé que ess- -j- reg- est ici un verbe

transitif; le sens intransitif ordinaire de ce verbe dépend, on

le sait, d'un pronom réfléchi infixé; mais il faut noter que le

préverbe ro est anormal pour frith- -\- org-; on s'attendrait à

-ri)///-).

n° 11 fo-rfo-dlut na lu-r-comlut 'elles distribuent les mangers
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dont elles ne peuvent pas procurer une nouvelle provision' (il

s'agit des deux verbes fo- -\- dâl- et to-in-com- -f- ell- ; la leçon

de B. Bail, fo-ro-dlad est donc la plus correcte ; l'adage est

synonyme de n° 14, mais avec cette différence que n° 1

1

emploie deux verbes qui ont très souvent trait aux mangers,

tandis que les verbes de n° 14 ont un sens plus général).

Après tout ce qui précède, je n'hésite pas à affirmer que

-r-airget dans la harangue de Sencha doit être la même chose

que -arget dans le n° 13 des adages deLL. -àrget est une forme

tout à fait régulière de air- -f- icc-, comme je l'ai déjà dit dans

ma grammaire II 606, et M. Kuno Meyera eu tort de préférer

la leçon -tâircet. Il s'ensuit que imsuidet nad r-airget doit avoir

le même sens que adsegat nad arget 'elles demandent ce

qu'elles ne peuvent pas obtenir'. Mais si imsuidet est un syno-

nyme de adsegat, nous ne pouvons y voir autre chose qu'une

forme appartenant à impide 'demande, prière'. C'est -donc un

des rares composés de suid-, cf. ma grammaire II 637 §

837.

Chose curieuse, un des adages détracteurs des femmes nous

fournit un autre composé de suid-. C'est le n° 1 : consuidet nâd

comraicet ; mais la traduction de M. Kuno Meyer 'they check

what they do not attain' ne m'a pas donné une claire idée de

ce que veut dire cet adage, et je n'ai pas pu tirer aucun profit

delà variante consuidet na tàdet LU 81 b 40, consuidet nadadet

YBL 34 a 26, ni du fait indiqué par M. Kuno Meyer, Contri-

butions to Irish Lexicography p. 499, que le substantif très

fréquent costud est l'infinitifde com + suid-. Mais j'espère qu'un

autre interprétateur sera plus heureux que moi.

Copenhague, mai 191 5.

Hoker Pedersen.



A POEM ON CRIMTHANN

[Rawl. B. 502 f. 49 r-5ov.]

1 Crimmthann clothri côicid Hcrenn | Hechtoir Elgga [?]

druiwme dormor milib niolta '
|
bruidue bergga.

2 Brîathar fireân
|
Hûa Bresail Bêlaig meicc Fiachach

in bar ar bruinneib Breg rhbrâthach
|
in scâl scïathach.

5 In scêl scâilit bairdd baidc Banba
|
fon bith mbrîgach

in bres bethracZ» in brêo bâgach |
in glêo gnîmach.

4 In gnùis choiccra os Laignechaib
|
Liphi lerglôir

in fiai forlaind ar car/; fintoir
|
in slïab derggôir,

5 In doss dïtness drunggu Domnann
|
do chlàr cathbad

in niaidm for Mide mùad mïfrech
|
in naidm nathrar/j.

6 In nert na ntrenn
|
na fêtaider cosc na costud

crûaid a threscul
|

. Crimthain» co mbùaid îs co coscur.

7 Cosnamaid na Hêrenn huile.
|
hêchtach Aine

atchess midach Maige Fine
|
hic Ess Maige.

8 Macc Ennœ Cheind selaig comlàin
|
conn fonn fine

rosnig Sûr im glùn J a graige
|
ic Dûn Sige.

9 Secht cet dêc cen essbaid h-ôenfir
|
ni râd râmgo

rosmarb Crimthann hi cath Oche
|
isind ôenlô.

10 Dirsan flaith fiai forsa rôemid
|
rôen atchonnarc

Ailill Molt olcc ni darrinart 5
|
ba ri Connacht

.

1

1

Cethri blïadna rïasin cath sain
|
cen nach tuisled

rothairngir Pàtraicc do Chriwtan
|
se nobrisfed.

12 Robris Crimthan cetri catha
|
fodiderbainim

iar ieis iri Meill n-imgil n-imgrinn
|
ingin Hernbraind.

1

3

Robriss Enna dâ phrïmchath dêc
|
daildis fuile

(or [luib Nêill ni gairm cen chaire
|
a maidm ' huile.
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14 B' ûaisliu Crimthann clannaib Cathâir
|
cêtaib rùathar

rochrâid crïcha clemna brâthar
|
Medba Crùachan >.

1

5

Crech na Samaire îar sodain
|
se rochossain

robris in maidm hic Râith Bresail
|

i mMaig Mossaid

.

16 Môraim Mesten ocus Maisten
|
ocus Mugnœ

mëraid co tï brâth na nderna
|
hic âth macc Lugnœ.

17 Lagein im Chrimthann mac n Endœ
|
nertait chalma

acht muinter nime mo a ndûlem
|
nïmtha a samla.

18 His ê Crimthan cinnes dar câch
|
fri fâth fuilech

his ê oenfer as ferr do slûag
|
Gâidelngui«ech.

19 His ë rochraite do Phâtraic
|
ba dû dligid

rongab d'anmcharait châid chredail
|
hic Râith Bilich.

20 Bennacht dorât Pâtraic Mâcha
|
nocon hirchrand

arMeill co lli
|
ar mulluch Dathî 's ar Crimthann.

C.

2

1

Adlaic damsa ech mail monggac/;
|
nosaich siriud

ar nomthaille
|
moaille lam chlaiwd is romchiniud.

22 Dombith fair co dered domuin
|
dùais mo dûaine

coroph ech bas talam tïre |
alad hûaine.

23 Ah- erbball hic Banna breccrûaid
|
fri h-all n-airdde

tenn in chrechmuirn
|
a chenn hic srebthuiwd na fairrge.

24 Fail tri bolgca fora sethnaig
|
trebthaig tolcduind

Torchâil in tholc maith nostôimdiw
|
for mœl, for druimm.

25 Dubthach mo ainm 6 se mac Huï Lugair
|
lâidir: lântruit

me rue in breith
|

et/'r Lâigaire is dreich Pâtraic.

26 His më cêtduine atracht reme
|
îarna astur

ba fâth filed
|
tarlacus minhed dond apstul.

27 Hismê in cêtfer lasa ndernad dirthach
|
is cros chloche

lem?/? in timtacè
|
robœ im Chrimthan. hi cath Oche.

28 Mo scïath ïairn mo lûirech humi
|
im chnes mo charat

arrubairt fèin fer na n-airecht
|
sed ronânacht.

29 [And asbert Dathî mac] Crimthaind
|
ar fonn forais

hûaimse co lûath I rotbœ rotbia in tûath rothos:ais.
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30 Tucad Pâtraic inna dilsi
|
co bràth mbuidnech

ochs Brîgit Lïphi Laignech
|

is Mell Muimnech.

51 Nô grad nimein dechmad grâne
|
talraan tailehaich

is hc dilsi lûaige lcrthair
|
dûaine Oimthain.

Crimth- s
.

The text ofLL 45 a *'.

In LL the stanzas 26 and 30 are wanting. On the other

hand, LL bas four additional stanzas, which are missing in

Rawl., one after no. 25, two after no. 23, and one at the

end. The first of thèse is.

25 a, Mé rosfaisit is rosforgaill
|
fath cen dibdud

mé rue innechad na sargud
|
do y dilgud.

The two others :

23 a. Fintar lib lethet na criche
|
forsa ngcbam

o Gluis in Ascail risndalam
|
co Mag Serge.

23 b. Sécha sair na saig Meisnech
|
cod...

fodess i tress treolla
|
co h Es nDima.

The concluding stanza :

Milliud Mide, môrad Lagen
|
léimudar lulchach

Ni thânic ri
|
bad chommaith i cri ri Crimthann.

1. moltda (?) Ms.

2. im glun a glun Ms.

3. darrmart Ms.

4. maid Ms.

5. cruabân Ms.

6. mo anse Ms.

7. laidar Ms.
8. Only a few necessary altérations were adopted in the text (see

notes). For more important suggestions see p. 4 sqq.

9. Printed bv O'Currv, On the Ms. Materials, p. 484 sqq. His text

déviâtes in a few détails from that in the facsimile. In the following I

quote the variants from the latter, but perhaps O'Curry's readings are

nearer to the original. It should be noticed, for instance, that in 23 <i O'

Curry has Mag Serad in stead of Mag Serge. But O'Currv may also hâve

altered the text on his own account, on behalf of the rhvme.

10. Variants that are merelv graphical are uot given.

1 1

.

The poem not belonging to the Old-Irish period, we hâve no right to

put inna for na.
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The order of the stanzas is also différent in LL : 1-2-3-4-5-

6-15-8-7-16-17-18-14-19-20-25- one additional stanza(2) a)-

27-28-10-9-1 1-13-12-21-22-24-23- two additional stanzas

(23 a, 23 Z>)-29~3 1- one additional stanza (31 a).

Variants from LL 10
.

1 b. drumne dôr milib molta. bruidni.

2 a. firén. Beôlaig.

b. far brunnib. mBreg.

3 a. baidg. fan mbith.

4 a. in gnûis alaind as lagnechaib. Lifi lergmôir.

b. in fiai fortail. cecb. fintôir.

5 a. dronga don chldr cathbath.

b. mûaid.

6 a. na caemnacair. clôd na costod.

b. a descol.

7 a. na om. echtach Ane.

b. sech Ess Mage.

8 b. bassil Siûir dar glun. sech Dûn Sige.

9 a. ni ran. rôengô.

/'. romarb. sin sin ôenlô.

10 a. dursan. réim atconnarc.

b. inti farsnimmart.

1

1

b. rothairngert. isé rosbrisfed

.

12 a. dobris fa dô delbaim.

b. iar feiss ri.

13 a. dobriss. daltis fuli.

b. ar. ba gairm. can chaire, a mmaidm uli.

14 a. Isé Crimthann cinnes ar câch.

b. a brathar.

15 a. cath na Samaire ar Samain isé rosfossaig.

b. da tue in maidm. ar maig.

16 a. Morfind Mesnech.

b. co brdth. ac Ath mie Lugna.

17 a. calmai.

b. nimi ma ndûlem. nimthd samla.

18 a. chitines ar câch. co fâth.

b. is ferr do sil.

19 a. rochreiti. cen dur ndligid.
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b. rosgab. Bilig.

20 a. in bennachtu. Patraic Machaom. noconurchrand.

/;. mullach. is for.

21 a. nach saig siliud.

b. ardomthalla. in alli romchlanna. isromchiniud.

22 a. coraib fômeo deired. dûas mo dûane.

b. uane.

23 a. Banna brechtruaid. ra hald.

/'. a crechmuirn na fairge.

24 a. tri fudbu. ara. trethnaig tolgmaill.

b. torchair ni tondmaith ristomtim.

25 a. Dubthach missi. mac do Lugaid. laidech. lantrait.

b. in mbreith. 7 Patraic.

27 a. lemsa cetna bâclas dirthacb.

b. issé mo thimthach.

28 a. mo lûrech iairn, mo sciath uma. mo chnes.

b. baroccalt fein. na nairech. issed.

29 a. atbert. ind fond foraid.

b. undseo colluath dotbia in tuath.

31 a. nimi 7 in dechmad. tilchaig.

b. isiat dilsi lûagi lemmghair. duani Crimthain. C.

From a closer study it will appear that [in most instances

Rawl. B 502 has preserved the readings of the original text

(O.).

1 /'. In LL a syllabe is wanting. But dor in LL shows that

O had donner, a corruption of dermar. Bruidni (for bruidné) is

gen. sing. of bruden ' a hostel '.

2 a. Bresail Bélach (not Bcolach) was the grandfather of

Enna Cennselach, see on him ZCP 111 462. Monosyllabic hua

makes it impossible that this poem should belong to the

Old-Irish period. By mistake LL writes inBrcg, ci. mbith in the

next stanza.

3 a. Baidc = ?

4 a. There is no reason to prefer cOrcra to âlaind, but ler-

glôir seems better than lergnmr in this poem with its accu-

mulation of allitérations.

b. Forlaind (gen. of forland ' overwhelming')\vasobviously
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supplantée! by fortail ' able, strong, hardy ', as it is the more
obscure word.

5 a. I take cathbad as a formation Yikefinnfad, fidbad, etc.

b. Muad is better than muaid, Mide being masc.

6 a. In caemnacair LL has preserved an old form ; it allite-

rates with the following words, while fetaider is a bad fabri-

cation from fétaim ' I can '. I could propose no reasonable

choice between clôd and cosc.

b. Descol is obscure to me ; trescul for tress-gal ' battle-

power ' ?

7 a. Na is necessary hère for the mètre. Aine = Cnoc
Aine, Co. Limerick.

b. Midach ' stallion ' (see Tain Bo Cualgne, éd. Windisch

s. v.). Sech or ic ?

8 b. Rosnig is better than bassilÇT) and provides another

allitération in the line ; and I should also prefer im glun to

dar glun. Ic or sech}

9 a. Râd, of course, not ran; but rôeng is an older spelling

than râingo. Notice that déc is monosyllabic.

b. This line is better in R.

ro a. Dirsan and roen are préférable to dursan and rêimtn
;

for rôen provides a rhyme with rôemid.

b. Darinnart (thus K. Meyer) and farsnimmart are both cor-

ruptions of an original darimmart or danimmarî (to-imb-orc
' to compell ').

11 b. The t- preterite rothairngert, preserved in LL, is an

old form. In R nobrisfed is right, as no must hère hâve been

prefixed tothe verb in order toinfix a pronoun of the 3
d pers.

singular after it.

12 a. Robriss, ofcourse. Fo dl ' twice '. Derbaim ' I prove',

not delbaïm ' I form, shape '.

13 a. Robriss cf. 12 a. Fuile may be ace. sing. offuil, d.

Wb. 31 b 21 fiiili.

b. Leg. for Huib Neill ba gairm cen chaire a maidm huile.

i/\.a.K. seems to hâve the original reading. Cathâir M6r
was the father of Fiachu, father of Bresal. The scribe of LL
probably did not understand the proper naine and altered the

line accordins to his own views.
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b. The possessive pronoun a is not wanted hère.

15 a. Crcch and iar sodain are bettcr than cath and ar

samhain. Rochossain is the preterite of com-sni (Pedersen, Vgl.

Grainm. II, p. 6^).
b. Da tue is certainly corrupt; robris is the word.

16 a. Leg. with R môraim ' I praise '.

/'. In LL there is a syllable missing ', leg. coll.

17 a. Leg. with LL calmai

.

b. Leg. nimthâ a samlai.

18 rt. Leg. <7//iW dar cach, cf. Serglige Conculaind § 37
(Windisch Ir. I, 221) cingid dar fini. Ilere our two Mss.

hâve a common mistake. Fri is doubtless better than co.

b. Si! or sluag}

19 a. Leg. rochreiti (see Pedersen, Vgl. Gramm. II, 370,

497). Dligïd rhymes with Bilig, but dû dligid ' a place or

duty ' bas no meaning hère. I suppose both LL and R hâve a

corrupt text; the original may hâve read something like

dure dligid ' inexorabilitv of the law '.

b. Leg. rongab (R) and Bilig (LL).

20 a. This line is very corrupt in LL.

b. LL makes it probable that O had for thrice in this line.

21 a . Leg. with LL : nach saig siliud (siriud is impossible is

the rhyme).

b. Leg. «r (or rather/o;-) nomtalla maille lam chlanna *s lam

chiniud ' upon whicH there is room for me with my orrspring

and my race '. Clanna (LL) must be preferred hère to claind

(R) because of the rhyme with talla. After clanna had been

changed into claind R tried to establish a new rhyme (with

maille) by transforming talla into taille.

22 a. Leg. cotnbeid fâm. Cf. below, p. 7. LL borrows

coraib from the next line.

23 a. Leg. a crball (LL). Breccniaid or brechtruaid}

b. a is better than in. But the second chrechmuirn is a mis-

take in LL ; srebthuind 'the streaming wave ' introduces a fine

rhyme.

24 a. Leg. fri bolgca ' three blisters '. Trethnaig (LL) gives

a better rhyme than trebthaig, which, moreover, has a mean-

ing that does not suit hère (see Atkinson, Gloss. p. 749).

But tolcmaill (LL) must be a mistake for tokduind (R).
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b. Leg. for câil (rhymes with mœl) ' upon the small of the

back or wrist or ankle ' (see Meyer, Contr. p. 414). Leg. in

thok maith nostoimdim
1 thegoodbed 1 deem it' (see Atkinson,

Gloss. s. v. talc). Mœl cf. Tain B6 Cualgne, éd. Windisch,

p. 143, co ndechaid a mœl asa gualaind.

25 a. M' ainm se or mise} Leg. mac Ui Lugair laidir. For

tntit, cf. Tain B. C. éd. Windisch, p. 1063 s. v. trait.

b. Dreich must be retained as it rhymes with breith.

26 b. What is minhed (sic) ? The /; is not wanted, as it rhymes

with filai.

27 a. In R the line is too long, probably because it was

influenced by the preceding one. Leg. partly with LL : Is

lent cetna forlass.

b. Hère R is right.

28 a. Hère, of course, O agreed with LL : the shield was

copper and the coat of mail was iron.

b. Arrubairt, of course. Leg. airechî.

29 a. Leg. Unifond forais ' the bottom of knowledge '.

b. Leg. buaimse. In R rotbé does not fit wëll in the context,

but without in the line lacks one syllable. Leg. rotbia.

31 a. Leg. tilcbaig, see Windisch Tain B. C, p. 1057 s. v.

tilacb. After nime the 7 ofLL is indispensable.

/'. Lerthair appears to be a form of a verb Uraim, which,

however, has not yet been found elsewhere. LL shows that

the ancient scribes did not know it either.

A few notes may follow as to the composition of the poem
and its transmission. Metrical criteria make it impossible that

Dubhthach, mentioned in stanza 25, should be the poet, and

it must even be assigned to a date later than the tenth century

(J)iia in st. 2 and dëc in st. 13 are both monosyllabic). An allite-

rative ornament helps us in retracing the original form of the

text. The last word of each stanza begins with the same con-

sonant as the first accented syllable of the next, or both begin

with a vowel. This rule has been observed so rigorously

throughout the whole composition that the absence of this

allitération in a few instances leads to the conclusion that either

the order of the stanzas must hâve been upset, or that the

words hâve not corne down to us in their original form. Wheri
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neither of thèse two possibilities affords a solution of the dif-

ficulty, we must assume that one or more stanzas were

lost. Atthe same time this System of allitération shows that in

R the order of the stanzas has been preserved as it was esta-

blished by the poet, whereas in LL it was altered in a very

awkward way, so that even the meaning of many stanzas

became obscure in thecontext.

St. 9-10. The allitération is wanting. Oenlô rhymes with

ràingô, dirsan corresponds with dursan in LL. A corruption of

the text is not probable. A stanza seems to hâve been lost in O.
St. 12-14. Hernbraind-robrissmusibe wrong. Herttbraind

(i2)-F iiaisliit (14) would be ail right. But huile (i"$)-b'uaisliu

(14) is also a good allitération. Still st. 13 seems to hâve been

intercalated at a later period as it spoils the regular order
;

there is no reason that in a poem on Crimthann, enumerating

the exploits of this king, there should occur, in the midst

ot them, one stanza on his father. The opening robriss of. st.

12 seems to hâve attracted another stanza beginning with

robriss from a différent poem.

17-19. The beginning of 17 and the end of 19 are faultless

but the rest of thèse stanzas does not fit in the alliterative

System. St. 18, however. has a fine inner rhyme in ôenfer-

Gâideh Thus the opening is é of st. 18 and 19 must be erro-

neous and seems to hâve supplanted an older and better read-

ing, owing to the is c in the second line of 18.

20-21. After 20 the poem is concluded by its opening

word. Then st. 21 follows without allitération. There is no

reason to assume that adlaic was not the original beginnig ot

the stanza ; obviously a new section could be introduced

without allitération.

22-24. Thèse three stanzas form a good séquence in R. In

LL two additional stanzas are found. Are thèse ancient ?

They fit well after 23, not after 24, but 24 could not follow

after 23 b. Consequentlv they do not belong to the original

text. In LL 24 and 23 hâve changed places and then 23 a and

23 /> were intercalated.

25-28. St. 25, eontaining the name of the alleged author,

is secured by the allitérations druimm-Dublhacb, but between
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1

25 and 26 a stanza must hâve fallen out. The saine must

hâve occurred between 27 and 28 ; hère it probably was an-

other stanza beginning with is nié (after Oche), which easily

could be overlooked as it followed after two others with the

same opening words.

30-31. St. 31 is impossible after 30. Yet 31 with its con-

cluding Crimthann supplies a satisfaetory end. LL lias an

additional stanza after 31 (Milliud Mide, etc.), also ending in

Crimthann. This would fit very well after 30. Hence it seems

probable that 31 a was the original end of the poem, but

that in Oa new conclusions (3 1) was subjoined. This involved

the omission of 3 1 a in R, as the redactor of this recension

felt the superfluousness of two stanzas ending in Crimthann.

One question remains. Did the two sections 1-20 and 21-

31 a originally belong together? Stanzas 1-20 form a unity,

in which a logical order may be discerned, namely :

1-6 gênerai eulogy of Chrimhann.

7-16 his battles.

17-20 his relations to the Church.

The second part deal with the poet (21-29) ana" besides

contains a conclusion consisting of two stanzas (30-31 a).

The impression, which the whole eulogy is supposed to

make, is certainly spoiled by the elaborate treatment of the

poet's private interests. The rigid style of the first section is

contrarious to the allegorical conception of the poet's land as

a horse. Thèse facts speak for a séparation of the two parts.

The rhyme corroborâtes this view. In the first section dissvl-

labic inner (rhyme is of rare occurrence (st. 1, 12, 14, 18),

whereas in the second it is quite common (st. 21, 22, 23, 26,

27, 31). Thus the original poem seems to hâve consisted of

only st. r-20, white 21-3 1 a were added by a later redactor.

The preceding considérations lead to the following conclu-

sion as to the évolution of the poem :

X st. 1-20.

Y a copy of X ; 21-31 a added.

O a copy of Y. Stanzas were lost after 25, 27 and 9. A
new conclusions was added (31), and an additional stanza after

12 as well (13). Minor altérations.
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R a copy of O. The original ending (3 1 a) was omitted.

LL another copy of O. St. 26, 30 were omitted, but at

the same time two additional stanzas were introduced (23 a,

b), probably by a man who was well acquainted with the

topography of Leinster. Moreover, the order of the stanzas

was entirely upset.

Or graphically

X

O
/ \

R LL.

A. G. VAN Hamel.
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POEMS FROM BRUSSELS MS. 5100-4'

I. — P. 16 : Echtgus hua Cûanâin do muintîV Ruis Cre
ce. hc. regulum.

1 A dhuine nach creit iar côir

fogêbha breith ngairbh co ngail

2 Mas ë do c[h]reitim îar fïr

mine têighi sécha soin

3 Nâ rup hï do thuîccsi a t[h]ruaig

ar ni hedh chaithes do chrî

4 In mac rogënair On ôigh

iar n-5ighe a chuirp co sœr slân

5 Gurab hï so [t]h' iris an

caith corp fo ghnê ruine in Rïgh

6 In cûala in abhlainn 's in fin

tue da mhuintir, câin roscar,

7 In cualai a ndebairt in Rî

mine thomhlidh m' fuil's mo c[h]orp

8 In cûala-sa in nî rorâidh •

innum-sa a aitrebh- sum h an

9 Mat cûala sin ar Christ creid

is corp is fuil fïr, a fhir,

10 Airised rium do mhenma
conidh corp is fuil Rïgh recht

1

1

Cidh cruithneacht acus cidh fin

ïarna coisecrad sœr slân

1

2

Innisid augdarras câidh

co tôcbait aingil leo in pars

13 Dâ mbmat cen caithim re

co hidhan, maras dâigh lem,

1. See for Catalogue of contents of this Ms. Stokes, The Martvrology

oï Gorman, p. x.
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in fleidh caithe 'con altôir

maircc do ghein do gheineanw///.

nach caithi acht abhlainn is fin

maircc dot churp, maircc dot anmain.

a n-aicenn do cfhjêdfaidh crûaidh

acht corp Crïst iarna ôighi.

isê chaithir 'con altôir

amtf/7 nongebh nemh nœmhnâr.
acus do c[h]reidemh comhlân,

i ndeilbh r dûile cen dimbrich.

corp Crïst is a fhuil iar fîr

dïa dardâin rïana chësadh.

ôenc[h]oimsigh in bhet[h]a bï :

nocha ricfaidh nemh nœmhnochl.

neach caithfes m' fuil 's mo c[h]orp câidh

ann-sumh m'aitrebh-sa imlan.

geibh ùaim in ni atlaigmit 2

cidh ablu is fin re fo/csin.

mad ail duit gu raderbha

in fin ût is in cruithnecht.

rïa coisecrad, is scêl fir,

is fuil is corp cœmh comhlân.

cen co n-airigh an fer grâidh

co Cust co a chorp comhadas,

cen etarbaill aimsire

dMc cinadh câichcocoitc[h]enn.

1. deibhMs.

2. aslaigmit Ms.
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14 Jrëdha innises Grighair :

Crïst ag mes ar cridhe ar cenn,

15 Jimthirecht imam is leis

Dïa fodêin, ni bœghal dûn,

16 Ma creiti co ndmia in Ri

cidh nâ creiti in dâ ni i fos,

17 Ma dorigne cen adbar

doghêna d' abhlainn is d' fin

18 Amal dorighne Dïa dil

amal dorighne in fleiscc fôill

19 Amal dorighne don ûir,

amrt/ roshâs ilar slûaigh

20 Amal dorighne i nGalail

donï Crist a chorp 's a fhuil

21 Is aire nach clœchmat dath

nî budh dêoin le duine ndil

22 Acus comad môiti a lôgh

caithimh righda Rïgh nimhe

23 Cidh idhan an sacan scêr,

torbatu in caith rîgh caithir ann,

2\ In saazrt is ferr fo nimh,

tucc d' Iûdas a chorp 's a fhuil,

25 Iûdas, gerbh olc in fer grâidh,

îar creidimh îar côi cinad

26 Cretiumh aithrechas cech uilc,

deghnîmh drochgnîmh in thir grâidh

27 Ardi chena, is edh is côir

cen ôentaidh phecaid ' fir grâidh,

28 Tathmethaidh Eôin, is fîr dûin,

tir dighail don eclais aird

29 Mon gênair ecclas a De,

gos tëcmaig cen grain cinad 2

30 Ar do chubus don Chôimdid
creit caithemh chuirp De micbï

3 1 Tabair do m[h]enmain fri araill

cid dia cummaisct[h]er, fir fis,

1. phecatg Ms.

2- cinaid Ms.
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fer grâidh oc iodhbairt idhain,

aingil nimhe 'ga fo/rgell.

lasin fer grâidh, gnïmh gan geis,

dognï a œnarin comhsûdh.

dûile in tzlman do nemnï,

ni ô nî cen ingantos ?

dûile nimhe acus \z\man

corp acus fuil cen anfîr.

do fleiscc Môysi derbh-nat[h]raigh

don nat[h]raigh sin fo chêdôir,

dia tucc don mac dall a shûil

don p[h]roinn bicc derôil dimbuain,

fin don uiscci sêtsamhail

d' fin acus d'abhlainn amhlaidh.

acus \Azsacht, bîthi in bladh,

fuil acus fëoil do chaith/';;//.',

don c[h]reitmech creites co hôgh :

fo dheilbh fhina is abhlainne.

cidh pecthach ë acus cid clœn

ni thormaiçrh is ni dighbann .

Crist fodêin, as deimhin lib,

ùair rob olc, ni rothogain.

da tucad corp Ciïst, d' fir ' châidh,

ropad edbairt ôgh-idhan.

ncëmhnas càch la caithiumh cuirp,

dô fêin a mhaith a mhôrphlâigh.

don ecclais airmitnigh ôig,

nachasti dighal no plâigh.

tall i n-abculips na rûn,

tria mïgnïmhaibh in tsacàird.

da ngabhthar a comhairle

fer grâidh èccnaid aird-idhan.

nachastabair do demhnaibh

do maithem th'uilc a dhuini. A.

iarfaigh is nâ tucc i failli

usci ar in fin soimhilis?

1. do fhir Ms.
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32 Trïasan uiscce, bithe in breth,

tuicther Cxtst cenn câich cen col

33 Mar rohaccomlait mar œn
acçomhlatar, sœr slân fis ',

34 Is îat na crekmigh in corp

diïbh 2 a n-dîs, ni fôill fis,

35 Ma thêit t' aire fri nemh nàr

ar Christ rodhelbh bith mbuidhe

36 Is zmhlaidh rochinset rïamh

d'accobur fhir d'âentaidh pana

37 Ruccastar Muire mac maith,

cen accobur ina cri

38 Ogh ria mbreith a mie, maith mod,
ôgh ïarna b[h]reith, bûan in bês,

39 Ma creti gein Crist cen cleith

creit a b[h]eith fo cleith, ni clé,

40 Ma creiti 5 cech mirbuil môir

creid mîrbuil in chuirp rochin

41 Nach cûala mar robôi thés

ïter Egipt acus muir

42 Dia tairsedh Forann na slûagh

da tuedais aighid ar muir»,

43 Robhûail Môysi co fiesc fô-ill

tue Muir Robuir, brigh co mbâigh,

44 Cingis treabh Iûda re câch,

dia fûair rîghi 'ga tigh tûaidh

45 Râncatar uile uile

na trênuidhe dar in trâigh

46 Môra na muire 5

, a De bî,

fri tcêbh trâgha tîar is toir

47 Mar rogabhsat caladh thùaidh

do rïacht Forann caladh thés

1

.

sis Ms

.

2. dibh Ms.

3. chreiti Ms.

4. ar in muir Ms.

5. muir Ms.
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tuicther pop/// na creitmech,

trïasin fin mblàith cen bœgal.

in t-uiscce is in fin fïrchœmh

Cvïst mar cen risan eclais.

is ë Cïïst in cenn côemhdocht

rofâs ôighi don ecclais.

fri h-œntaidh aingel imlân

creit sin co derbh a d[h]uine.

A.

clanna Adaim co himcîan

dia n-accomul archena.

Crïst ar n-ab is ar n-ardfhlaith,

cen accomhal a hôigi.

ôgh ica b[h]reith, nï bcëghal,

ôgh tria bithu ' do bithgrâ.

On ôigh i n-aighid n-aicnidh

i ndeilbh fhîna is abhlainne.

amal innises canôin,

co dîlmain iterdôinibh,

popw/ De co derb dïles

in muintir n-ênirt n-inmain ?

nicon âinsedh 2 trën na trûagh

ropad aidim duinibaidh.

in muir ndifreccra ndîmôir

cobair do shïl ard Abrâim.

insët n-ingantach n-ingnâth,

ar in trëoir sin fri h-ôenûair.

her mil acus duine

cenën'duine dîbh d' fâcbâil.

bàtar dia ndeis is dia clï,

don tsâile cën go ttorc[h]air.

meic Israël, lin a slûaigh,

dia faghal is dia n-aimhles.

1. bithiu Ms.

2. ni ainsedh Ms,
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48 Cingis Forand na ndegrw7/</

in conaircëtna cen cair

49 Mar do shuidigset a sois

rocroithedh dôibh in muir mind

50 Robâite uile uile

monûar, rop ënirt ann sin

5 1 Sescca mile dôibh da ccoiss,

tuile Mara Robuir rûaidh

52 Ma creiti in raïrbuil môir sin

creit co cabrann Crû/ do c[h]lï

53 Cech fîriàn rochaith a fhir

in deilbh fhiugra in chuzrp atchï '

54 Is dïâirimh damh-sa sin

ar nî thair i mbethaid bil

55 Cech nnrbuil dorighne Dïa

ar dâigh creidmi in c[h]uirp atchï

56 Nach cûala ina nderna a bhus

dia mbôi oc oifrenn is tîr thair

57 Isair dorala a aire

co n -aiced i n-ôige ailt

58 Nî hedh robâi na rocreid

acht maith lais co cluinedh câch

59 Slëchtais ar fud in talman

co n-ebairt in t-aing?/ fris :

éo Kmal tûarcaibh suas a c[h]enn

cênmac altchôir Rïgh nimhe
61 Ni raibh ë a easbaidb for nimh

ci atces ina c[hfôire côir

62 Iar sin robôi oc buidhe fris

acus rop ôc co ua [/. bû] tri

63 Iar sin dorad for in teisc,

co ndechsadh 'na d[h]eilbh ng[n]âthaigh

64 Uair rosïacht leis in guidhe,

labraim na h-accai co côir

65 Roedbair in corp fïr fâth

ro fo/Vbhtigh sïl crâbaidh cain

1 . atci Ms.
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in lin a raibhe d' feraibh

co dêtla datarra<r/;/ain.

mar nâr fôcsat nech da n-éis

i cenn na slâgh is Forainn.

iter each acus diune
.

slûaghna hEgipt ' in ûairsin.

cœcca mile marcachais

rosfolfl/V/j uile i n-ôenùair.o

i robâite 2 na slôigh sin

a ndeilbh abhlann a dhuini.

anmhainn tall lâinic do nimh

rochait[h]set uili a dhuini.

mîrbuile De d' innisin

ce madh ail dona dâoinibh

ô thûs domû/w cidh as sïa,

dorônta uile a dhuini.

in t-airdespocFlagellus,

oc taisibh Nin ncemhaingil ?

ba talchar in timgaire

in macdorôine d'idhpairt.

in rûin rognâith roordraic,

in sccël n-ingantach n-ingnâth.

ic atach Dé is 'ga adradh

ërigh, fêch in rocuingis.

atconnairc, ca nï hadh ferr,

îor in altôir n-amg\idhe.

in mac sin, is deimhin libh,

na ôighe îor in altôir.

rongabh re comair a chnis

in macân ôc ainglidhi 5
.

roghuid in Côimdhe co ceist,

arn-athair ar nderbrâthair.

ûair roataigh mac Muire,

acht abhlainn ar in altôir.

1. slnaigh Egipt Ms.

2. in robaite Ms.

5. ainglighi Ms.
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66 ïar sin roatlaigh buidhe

ûair nâ rohêrigh ior ni ni h

67 Ni her[r]annus in ehwzVp câidh

acht corp mie Muire ïar côir

68 Acht cîa gaibh in abhlu ëimh

nî gheibh co fïr ô nach mudh
69 Nî fhil îarann nâ teinidh,

mâidhes anocht, a m[h]ic De,

70 Dia ngabadh corp ïar n-ëirghe

nogëbhad bas doridis,

71 Blas, dath, rannugadh co rêil,

do chuit-siu a Rïgh râitir ann,

72 Cidh imdba pars forsin teisc

is lomnân cen locht cen lasc,

73 O chonrângatar ' mar cen

lëmat a râdh, ni co lace,

74 Atât dà charait cen chol

ni bœs cen brigh cen bâigh mbil

75 Indara fer is ê a b[h]ês

d'ïc a chinadh, cidh as ferr,

76 In fer nach caith is ê atbe/Y

nî hespach damh a râdha,

77 Dâ bhidbaidh aicci, derbh libh,

fer noscaith cen creitimh côir,

78 Is âirithe a mbïa de-sin

fogëbha nemh, bùan in breath,

79 Cib ë noscaithfe cen cair

fogheibh œntaidb aingel an

80 Cib ë noscaith co dâna,

nî dïbhadh a 2 uile atâ

81 Cib ë noscaithea co cair

is môr a dulus in trôigh

82 Comairle ûaim don ces grâidh,

nâ tabhrat dôibh in corp nglc

1. In Ms. / over first r of rângatar.

2. Ms. omits.
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isin deilbh i n-edhbair ' câch

do shïol Adaim in scël sin.

don Rïgh conic na huile

d' îêgadh mac Dé iter dôinibh.

caithes nech ac dul 'na dâil

caithmid uile 'con altôir.

rannughadh ina deilbh fêin

corp in Rïgh a rannughudh.
nï rhuil nach dûil co deimhin
scàiles corp na heisêirge.

rannugadh co rogëri,

ropad tlâs don trëniris.

trêdhi asdïrdon abhlainn ëimh
nï tormaigh is ni dîgbann 2

.

creitit câch, nâ bîd 'na ceist,

is corp comhlân cech œnpars.

dœn[n]acht is diadhacht nach dœr,
ni scërat is nï scarfat.

icon idhbairtsi, maith mod,
ces grâidh do Rïgh in rîchid.

a sircait[h]imh do shïrgrës

co hidhan dâigh noscaithenn.

itonôir, a Rï in rîchid,

ni dam lestar dingmhâla.

maircc roghein an geinemhain,
fer noscaith mar budh êccôir

.

do âiritin in c[h]uirp sin

no ifrai ûar ainbhtenach.

co creitim corp Crlst comhglain
is les a chaingen comhlân.
fo gnê cech bidh immàna
acht dïghal cuirp is anma.
cena c[h]reitim in chuirp sin

on turus têid don altôir.

madh at buirbh tîsat 'na ndàil,

co fagbat côir na creidme.

1. ind edhbair Ms.
2. nï digaibh ni tormaigh Ms, Cf. however 2?.
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83 A C[h]râ£ roches tar mo chenn

maith mo chaire damh a Dhê,

84 Ar in Côimdidh guidid lem,

rochlechtas mo gair.m gan grain,

85 A m[h]ic rogënair on ôigh,

tue <\\\midh damh ar Dhia ndil

86 Bejinacbt ar an dès ngrâidh nglan

mebraigsit si ar Dhïa ndil,

[t]h' atach nocon fhuil nî as ferr,

a m[h]ic Maire ingine.

co rïs centaidh Rîgh na renn,

Echtgus m' ainm, im ûa Chûanâin.

ma dubhart sunn nî nach côir,

rîa ndibhad iter dâoinibh.

ar dâigh Rïgh nimhe is talwww,

derlaiccet dona dâoinibh.

Aduine.

Asan leabar do sccriobh Murchad o Cuinnlis .i. an leabar

do scriobhrtrfh gach a bfuil san ccathernœ so hi Cconveint

bratar Chuinche hi Ttuadmumam. 30 junij 1634.
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II. — P. 44 : Corbmac mac Cuilennàin ce *.

This poem lias a particular interest. Cormac, who was king ofCashel

from 901 till 908, is représentée! hère making love to Gormlaith, daughter

ofFlaun mac Maelsechlainn, king of Tara from 879 till 916. She, howe-

ver, prefers Cerball son of Muirecân to Cormac. It is impossible that the

poem should belong to as early a period as the tenth century ; in the 7
th

couplet, for instance, monosvllabic côir stamps it at once as a later fabrica-

tion. Yet the historical events alluded to, cannot be mère inventions of

the poet, as they are also recorded by other authorities. The Annals know
of a relation of Gormlaith with both Cormac and Cerball, as she was suc-

cessively married to thèse two kings . From the poem it might be inferred

that even during Cormac's life Gormlaith was not indiffèrent towards

Cerball. Of this, however, there is no trace in the annals. The story is

given circumstantially by the Annals of Cionmacnoise (A. D. 905) :

« Neale Glunduff was king three years and was married to the lady

Gormphlev, daughter to king Flann, who was a very faire, vertuous, and

learned damozell, was first married to Cormack me O'Cuillennann king

of Mounster, secondly to king Neale, by whome she had issue a sonn

called prince Donell who was drowned, upon whose death she made
pittifull and learned dittyes in Irish, and lastly sheewas married to Kervell

me Moregan king of Leinster, after ail which royall marriages she begged

1. This and the following are the only poems ascribed to Cormac that

hâve not yet been edited. The other poems contained in the Brussels Ms.

5100-4, which claim the king-bishop ofCashel for their author, are : Dia

comalltis rèimm ndligid, edited by Kuno Meyer (Sélections from Early

Irish Poetry, p. 12), Is imdhaeccla ar mV anmain, edited by Kuno Meyer
(Arch. f. celt. Lexikogr. III, p. 216), and A Brighit a nomhingen, edited by
Whitley Stokes (Zeitschr. f. vergl. Sprachf. XXXI, 252-3).
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from doore to doore, forsaken ot* ail her friends and allies, and glad to be

relieved by her inferiours .» The Annals of Clonmacnoise are mistaken as

to the succession of Gormlaith's husbands. According to the Annals of

Ulster Cerball died in ç^oaandNiall Glundubh in 919, so thatthe marriage

with Cerball most bave preceded that with Niall.]

1 Erigh â ingen an rïgh

atâ ben ele it' aghaiâh

2 As ï ben atâ 'gum cràdh :

acus smûaintigte ele

3 Rucc leth fesi a inghen fiai

bêra ûait an let[hj oile

4 Do smûainius : an mnâi tucc Eôin,

dàr ling ôghi mo C[h"]ruinne

5 Do smûainius Bairre bûadach

dâr ob an rlogain ttzbaig,

6 Do smûainius Cïarân Clûana,

dâr obb Aillind ingin 2 Brain

7 Do smûainius ' an crâbad côir

luighed, gràd Dé fodera,

8 Do smûainius Coluim Cille

dârob se, ger môr a c[hjâil,

9 Do smiiaitiius-sa Molaisi

dâr chind Ettâin a hôigi

10 Do smûainius Pâtraiec na bpend

dâr ob an luchair lendglain,

1

1

Do râdus-[s]a ingin 2 Floind

tuccus tri cëd bô bendach

12 Tuccus fichit uingi ôir

nochan fhettar a deimin

13 Dâr in anmain atâ im curp

acht madh ënpôcc ra n-ëirge

14 Doghabus 5 tri côectea psalm

ticfa rim manbad m' ôigi

1

.

smuaines Ms.

2. ingen M s.

3. Doghabus-sa Ms.
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nâ bïodh [t]h' aiccncdh i n-imsnlomh

a bëlc[h] orera banamhail.

ecclas Dé dâ ndêntar dan

ima ndënta aiivighe.

mob[hJen-sa isin ail-si tïar,

m' fïrmhuinnter is m' fïrguidhe.

do ceâaigb Dla da degdeôin,

ar aicsin ' na haislingi.

'ga fuil an t-aignedh ûallach

inghen Dûngail d' Uib Ennaig.

môr dâ crabadh atcûala

is fo cïgibh rocodail.

Scuitin Slèbe Maircce môir,

se her aindribh uic[h]tgeta.

ar grâdh Rïgh na fïrinne,

ingena aille iEdhâin

.

dô-somh ba môr in maisi,

tria coblid 2 na canôine.

ardapstrt/ indsi Hërend,

ingin Milcon môirmenmn^^.
mie Maoil [sjeehlainn mie Domnaill,

'na con[n]rmih, 'na cëdchendach.

acus fichit corn comhôil,

in neoch rucc ûaim d'indel//'/;.

nocha dërnus-[s]a ria d' ulc

do dënam na hîarmëirge.

i tiprait Locha na Tarbh

adhalgi na hënpôigi.

1. Jaicsin Ms.

2. coblig Ms.
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1

5

Dënas-[sJ a do d[h]âil co bog

as ris dogêntar ' do d[h]âil,

16 Nocar cubaidb d' ingin Floinn

an corp 'ma fuil an t-inar

17 Mithid duit-si feis ra fer,

tuccus m' ôighi do Dîa 2
dil,

ûair nï tusa riamh roob 3

re Cerball mac Muiregâin.

m'ionar roindig-si fo coim

go nglana Dîa a cuid cinad.

a ingen, luchair lâingeal,

gab imat acus êrigh.

Erigh.

Ag Drobhaois dam\\ aniu. 27 Febru. 1630.

III. — P. 46 : Corbmac [marg. mac CuilennâinJ ce.

This second poem also contains a historical allusion. Cormac makes
his testament as he feels that his death is approaching. He leaves Cashel

and the banks of the Suir for ever, for he must go to Magh Ailbe (co.

Kildare), on the other side of the Barrow (see the 4 1 '1 couplet). In the

Annals of Ulster his death is entered under 907, so the correct date would

be 908. He was killed in the battle of Belach Mughna (Ballaghmoone), in

the south of the county Kildare. The poet, no doubt, was thiuking of this

battle, when he made Cormac go to meeta violent death (oided, couplet 2)

in that county. According to the Annals of Ulster several other kings and

illustrious persons were also killed there. An interesting account ol the

battle may be found in the Fragments of Irish Annals, pp. 201-225.

1 MithzW techt tar mo timna

deiredh festa dom aimsir,

2 Timna deiridh mo betha,

doghên, ôiris cdh dlighim,

3 Mo chupa airgitt œingil,

mo thimna, is lânmhôr n-ainmne,

4 Mo shlothal airecitt âoingil

1. dodéntar Ms.

2. dia dia Ms.

3. Margin .n'.
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mo laur \derccoir dingna

5 Mo c[h]orn ôir leccach ûaine

do shâoradh m'anma ar olcaibh

6 Mo b[h]achall is mo bharràin

timnuim-si do raith m'anma

7 Mo cho'ûecb aifrind âingel 2

beir ûaim 'na caingin cinnte

8 M' fâinne, mo mhïcht, mo lêne,

scaradb riu coidche o shâilmit,

9 Beir mo bhachall Oràaidhe

sis ûaim co Rûadàn Lothra

10 Mo psaltair bhallach bordbrec,

brondach ar nach bïa aisecc

1

1

Mo shibhal do Rïgh nemhdha
damh -sa ô Clâr Maige hAilbe,

T2 Ce'ûebradh ûaim do Chaisel,

slân ûaim don Mumain maigrigh,

13 Mê mac Cuilennain Corbmac,

slân ûaim don bith b//^/;dêine,

cïan bas indsa mê i mbôêghal,

cîan ô tairnic mo sâoghal.

dlegar dim gidhdal do'ùigb,

dol co hinnill dom oiâidh.

a c[h]\erighbu'ûidh bendglain,

beir ûaim co hAilbe Imligh.

beir letûaim, ôs 'cum dula,

mo t[h]iomna co Mo Chutta.

timnaim 'ga hûaisle arra

siar co Corcaigh do Barra,

do charmais cusin seal-sa,

do Brënainn Arda Ferta.

do bî aguind re hathrt/W-'"ô*

do Senân indsi Cathaisrh.b l

trëde fa ttuitfit Muimnigh,

i . Sic Ms. Leg. lebor, lestar ?

2. aingil Ms.

Revue Celtique. XXXVI.
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beir ûaim [d]o Mainc[h]ind Luimnigh

do bî ar altôir na Rômha
ôs 'gar ndola don lô-so.

coimhgeal î i llô 's a n-oidhche

bïdh ûaim hî Ccaisel coidhche.

tar Berba ô brûach na Siûire

ni hadbar gairdis dûin-ne.

nach faicëbh co brâth itir

dula i Llaignibh i.s mithid.

mac grâidh foghnamha dligtigh,

la rlgh ngrëine ôs l mith/J.

Mithïrf.

A. G. van Hamel.

i. osa Ms.



THE MID.-IR. 5-FUTURE IN -EBA.

CZ III 486 f. John Strachan has drawn attention to a curious

Mid.-Ir. future formation in -éba. From the Leabhar na

Huidhre the following instances are mentioned : -aidléba

(jaidlébthaï), taidlébat, aisnébat, -ainnébaind, dofucébad, -thatnéba

(jaiînébtâit), anéb, and without mark of length : do-1-athleba,

claidbebtair, gairmebtair, noairmebad.

To thèse instances may be added from other MSS : docélut

.1. dichlebaid, Yellow Book of Leacan 25 i
;l

19. dofuscéba,

Togal Trôi 2
99, dofuisceba RC X 92. 12, duiscebatsa LL 2i8a

/\o;doaidhlebha, Livesof Saints 31. 1050 ; toirrnebhus, ib. 789;

tairgeba, E. Gwynn, Eriu III 192. On the whole the forma-

tion is more common than Strachan seemed to think.

According to Thurneysen (quoted by Strachan 1. c, n. 2)

the starting point of the formation « may be found in the

analogy of compounds of gab-, turcéba- etc. » Now it is not

easy to see how airméba (près, airmid) could arise on the

model turcéba (près, torcbaid). One expects airéma, a form fre-

quently met with in Mid.-Ir. MSS ; compare mid.-Ir. teicéma,

coitéla from tecmaid, cotlaid by analogy with dingbaid : àingéba,

fagbaid :fogéba, imrid : iméra, fognaid : fogéna ; cosnaid : coiséna,

fôcraid : Jâcéra etc.

The clue to the éba- formation may be sought in the two

compounds tôcbaim -màfâcbaiiu, which, to judge from the pho-

netic spellings dofôcat, Book of Leinster i2é b
19, ratogait 219 11

32, rofàcsat I5i b
2, da fargais 47

b20, already in the 12. cent,

showed the présent pronunciation tôg- undfâg-. The inflexion

taitnid : taitnèba, âirmid : âirmcba were accordingly modelled

on tôcaid : tôicéba, fâcaid : faicéba.
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.

By the appearance of -éba in LU the pronunciation tôgaim,

fâgaim seems well attested for thei 1. century, in the course of

whichthe -éba formation was developped. In the preterite /ai-

dâtes backto the 10. cent., as proved byforfâcsam (: rochràdsam)

SR 1485 (but co farcabsat Ann. of Ulster 901).

Kristiania. Cari Marstrander.



NOTES ÉTYMOLOGIQUES

ET LEXICOGRAPHIQUES

76. Breton agnen, nature
;

gall. anian. J'ai rencontré ce

mot pour la première fois dans : Imitasion Jesiis-Krist, get en

cul ni T.Belleca Vclrand, mollet éti en eutru Normand a Henne-

bont, 1905, p. 7
1

: Cbetu perak hemb héli nag é fantaçi nag é fal

agnen, « c'est pourquoi sans suivre ni sa fantaisie, ni sa mau-

vaise nature. » En note, au bas de la page : agnen, nature.

Quoique le nom de l'auteur m'inspirât toute confiance,

n'ayant jamais entendu ce mot, je m'en informai auprès d'amis

compétents. M. Le Diberder, directeur de Brittia, m'assura

qu'il était en plein usage à Melrand et dans les environs.

Notre collaborateur, M. Thibaut, me confirma que le mot est

très usité à Malguénac, Guern, Stival, communes à l'ouest

de Pontivy; à Saint-Barthélémy, près Baud ; à Melrand, m'é-

crit M. Thibaut, on prononce plutôt ôgnen ou ognen.

Il n'est pas douteux que ce mot soit identique au gallois

anian. C'est vraisemblablement le mouillement, régulier en

breton, qui aura amené e pour a, à moins toutefois, ce qui

est moins probable, que la racine ne soit à un degré diffé-

rent. Anian— *ndhi-gnnâ (Pedersen, Vergl. Gr. II, 533). En
gallois, en pareil cas, i sortant de g ne produit pas épen-

thèse (ibid.,I, 108).

77. Vannetais areih, gallois areith, corn, areth. Le dic-

tionnaire breton du dialecte de Vannes d'Ernault donne :

« arreih, fureur, rage ; arreihein, areiheîn, se mettre en fureur

bas-vannetais) ». Dans la région sud du bas-vannetais, au

t. Imitation de Jésus-Christ, par le P. Bellec, de Melrand (près Pon-
tivy), imprimé par M. Normand, de Hennebont.
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moins dans le pays de Guéméné, ce mot me paraît inconnu.

M. Thibaut a fait à ce sujet une enquête qui n'a rien donné
« Il m'a été impossible, m'écrit-il, de trouver la moindre trace

de ce mot ; tous les gens interrogés rectifiaient arreih en

arraj {rage : arraj. vient de arrajein, enrager) ou faisaient les

suppositions les plus fantaisistes. » Il me semble bien que la

personne qui a fourni le mot à mon collègue Ernault a été

également influencé par arraj : il y en a trace dans le double

rr qui n'a rien d'étymologique comme on va le voir. Ce mot
a été autrefois usité en haut-vannetais : je l'ai rencontré

récemment dans un livre vannetais de 1785, p. 145 : Instruc-

ioneu santell, E Guenett, é ty enn lntaniie^ Galles hac i vab

(Instructions saintes, à Vannes, chez la veuve Galles et son

fils : sans nom d'auteur). Voici le passage : cleùein e-rerr

...enn amisionenn disputt, éun areih, énn touyereah, ér blaspheine-

reah, « on entend les amis... en dispute, en areih, en jure-

ment, en blasphème ». Il est clair qu'ira/; ne signifie nulle-

ment rage, mais quelque chose comme dispute violente, querelle

de mots. L'orthographe -eih indique e ouvert ; la forme du
vieux-breton serait évidemment areith, identique au cor-

nique-moyen areth '; gallois araith. Il paraît difficile de séparer

ces mots de l'irl. moy. airecht, assemblée ; v. irl. airect, gaël

d'Ecosse, eireachd, irl. mod. oireachtas. Le sens de dispute violente

du vannetais areih serait en faveur de l'étymologie de Stokes

qui y voit la racine *rek, *req, v. slav. *reka, je parle, mais

lit. rëkti, mugir, hurler; latin racco, ou ranco, racrare,

cri du tigre. Il est très possible que dans l'irlandais, deux

racines différentes se soient confondues.

J. Loth.

{A suivre.)

1. Dans P. D. 954, areth paraît avoir le sens de appel, interpellation vio-

lente.



LE SYSTEME VERBAL

DANS

IN CATH CATHARDA

(Suite.)

Impératif de l'actif.

Sg. 2.

§ 48. — Identique au vieil-irlandais. — Des formes

du subjonctif comme déna et tair
:

se trouvent, comme en

vieil-irlandais, avec le sens impératif. De même roichi-siu.

abair 4520

;

aisneid 4043 ; asslaigh 4054;^'/;' (sic leg.)427i
;

cetaig 4)<)6; coicill 4053 ; côirigh 2183 4563 ; cuir SF 56e; déna

548, 4562 ; na dena-sa 421 4; eV/V/? 1295, 2560 ; fâcaibb 1666
;

fulaing 4533; /«rai/ 4053, 4054, (na) 1659; fnirigh 2980;

0-^4563; i» i4)8> 2892, 4215; fe'wy r 668, 4532, 4555 ;

na bob S 552; roichi-siu SF549; roichi S (roithid
2 H) 1353;

na sir 4282; tabair 1350, 3306, 4214; tabhair 1349, 13 5 1,

1352, 2561 ; tair 1667; tinôil 1349; toV 2982.

Sg. 3. -ei : -ad.

§ 49. — ditned 4598; borlaicched F, hurlaicealh C 5076;

imbredh 2803; imr(ed) 2731 ; leiccedh 3688; «d loccadh 5076;

«W 5486; slectad 3688; tabrad 3569; tarn/fr 584 ; ftVc#/

3687.

PI. 2. -/W : -aid.

§ 50. — anaidh 415; ascnaid 241 1 ; foind 3678; buaidridb

5162 ; coraigaid S, coirgidb F 2183; cosnaidb 5183; crctidh

1. Pour ces formes cf. ce qui a été dit sur -thair ci-dessus,

2. -idh =z -ï dans H,
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5557; cuiriâh 3578, 4126; nadamaidh 5092; na dec[n\aidh

5187; décidh 5144, dedhlaidh 5067; denaidh 5053, 5056;

5059; denaid 2096, 3578, 3677, 5065, 5070, 5093, 5167,

5178; na denaidh 4285 ; eirgid 5092; na furnaidid 241 1;

gabaidh 5164, 5 487 ;
geibid 5163 ; imridh S 2803 ; na himridh-

si 2491 ; na imridh 5158 ; innsaighidh (sic leg. ?) 549; innsai-

gid 5168 ; impaidh 2~}i ; linaid 5179 ; logaidh 5129; m'ataidh-

si (maithid-si C) 5129; «a saigidh 5173; scibaidh 2492; 5C«-

chaidh 1784, 2802; tabraidh 3675, 5090, (-5î) 5142, (;/<7)

5 161, $517; laid {tact C) 3678; iinoilid 1358; toccbaidh 610;

trascraidh 5093 ; trasccraid 5177.

PL 3. -#: -0*.

§ 51. — fognat 6n;gabat 2715; /e/a'/ 1784; on/«^ 599;
toZ>ra/ S 598 ; faurtf 1355; //V/o^tf 45 78.

Impératif du passif.

Sg. -//j<t : -/Zwr, -rfwr (-/#>')•

§ 52. — Il n'y a pas d'exemples de -#r qui s'employait en

vieil-irlandais avec des verbes forts (à l'exception de la classe

en -io). Par contre, un seul verbe resté thématique prend

-thur : tabnrthur 598.

clanntrt/- 5165; deniar 4768; leic[ther] (sic leg.?) S 1784;
taburt/wr 598.

PI. -ter : (-tar).

§ 53.— arlaidhfer (arlaiccttr C) 4260; aithigruVr 4260 ;

daingnigter 4257; géraigter 4258; glinnigtcr 4259; oslaick/

4261, 4263.

CHAPITRE V

Subjonctif.

§ 54. — Le vieil-irlandais connaissait deux subjonctifs, le

subjonctif sigmatique et le subjonctif en à. Le premier s'em-

ployait avec les verbes forts dont le radical se terminait par

une occlusive dentale ou vélaire, par une spirante ou en nn,

le second avec le reste des verbes.
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A. Subjonctif en -a.

§55. — Dans notre texte, le subjonctif en -à a remplacé en

grande partie le subjonctif sigmatique, puisque les verbes

forts ont adopté la première formation par suite de leur

passage à la flexion faible. Ex :

subj. prêt. sg. 3 no tidnaiced 1090; cf. v.-irl. du-indainsed

Ml. 75 b 18.

subj. prêt. pi. 3 no cindis (cinctis FC) 3 114; mani cindis

(cingtis FC) 3 1 1 6 ; lova cingtis 4478 ; cf. v.-irl. subj. préf. sg. 3

no-chess(ed) LU. 84 b 1.

subj. prés. pi. 3 niana reccat 4576; na teccat 5175 à côté

du subjonctif sigmatique ordinaire, cf. infra § 76.

subj. prêt. sg. 3 da tecmadh 74; gusa teacmadh S 1861 ; co

tegmad 4608 ; na teccmadh C 5175; no tecmadh 5166; cf. subj.

prêt. sg. 3 doecmoised Wb. 5 d 26.

subj. prêt. sg. 3 na ro eirged 6164; inuna eirgedh C 3202;

d. v.-irl. subj. prêt. pi. 3 muni esersitis Ml. 15 c 7 et dans

notre texte subj. prêt. sg. 3 acht con-eirsed F 357 et atreissetF,

atreissed S 1655 employé comme fut. prés. pi. 3.

subj. prêt. sg. 3 no fuirged 4449; da fuirgedh (dia forgeadh

S) 1266.

subj. prêt. sg. 3 no iarfaigheadh 992 ; cf. v.-irl. subj. prêt,

sg. 3 iarmi-d-oised Ml. 32a 5.

subj. prés. pi. 3 na ro scuc[h]at 4563 ; cf. v.-irl. subj. prés,

sg. 3 con-roisc,noco-roisc S M. Gloss. 624.

§ 55 60- — cuirithir (dans notre texte ««ni)" qui en vieil-

irlandais avait au subjonctif le thème cora-, présente dans

notre texte le thème de l'indic. cuir-.

§ 55 (b)- — Le subjonctif de urailid présente à la finale

du thème du subjonctif une consonne de position moyenne
dans les exemples suivants : subj. prés. sg. 2 furâla 650 ; cf.

subj. prés. sg. 3 co ro-h-er-ala-se SR. 1159.

§ 56. — Dans la classe A, III le vieil-irlandais distinguait

rigoureusement entre l'indicatif dogni et le subjonctif dogné.

Cette distinction subsiste dans notre texte : subj. prêt. sg. 3

doneadb 3377; pi. 2 dognethe 5073; subj. prés. pass. sg.
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dognether 5484. Il n'y a pas d'exemple d'un subjonctif analo-

gique dogni. Mais la forme de l'indicatif pénètre au subjon-

ctif— sous l'influence des verbes faibles en -à dont le thème

du subjonctif présentait la même forme phonétique que le

thème de l'indicatif — dans la composition avec coin- qui au

présent avait été transformée d'après les verbes en -à : subj.

prés. sg. 2 co ro cungna 425; subj. prêt, co congnad 3235 ; cf.

v.-irl. congné Ml. 114 b 18.

§ 57.— Dans les verbes forts thématiques la consonne finale

du thème du subjonctif était, par opposition à l'indicatif, de

position moyenne dans toutes les formes. De même dans notre

texte :

subj. prés. sg. 1 a n-abra-sa (na n- abrn-sa C) 3340 ; sg. 2

dia n-apra (n- aprae C) 4209; subj. prêt. sg. 2 doberta-sa

4064, sg. 3 doberad 3452, 5474; pi. 3 no jobartais 1

4545 ; no

geltais F do gâtais S 235 1
2

.

§ 57 (a)-
— Mais les verbes qui avaient adopté la flexion des

verbes faibles en -l emploient au subjonctif, comme ces

derniers verbes, le thème de l'indicatif :

prêt. subj. sg. 3 dafnirghedh 1266; no fuirged 4449; mima
eirgedh C 3202.

§ 58. — La différence entre le thème de l'indicatif et celui

du subjonctif dans la classe B,III a disparu. Après le passage de

ces verbes à la flexion des verbes faibles en -l, le thème du

subjonctif a pénétré dans l'indicatif (cf. supra § 27-28), ou

bien le thème de l'indicatif dans le subjonctif: subj. prés. sg. 3

mi-na scuire PH. 7722.

§ 59. — Vieil-irlandais présentait au subjonctif le thème

-bêla- opposé de l'indicatif -baill-. Dans notre texte le thème

du présent a été généralisé : acht na habaldais 2487.

1. Mais sous l'influence des verbes faibles en ï : subj. prêt. pass. sg. na

tabairti 6164.

2. De geîid : il porte sa forme dérivée geltaiw : no geltadais.
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Désinences personnelles.

Présent de l'actif.

Sg. 1. (1) -er, -iur : -ar, -ur.

§ 60. — Cette désinence originellement déponente ' est la

désinence ordinaire dans notre texte et s'emploie sans dis-

tinction en position absolue et conjointe :

co ro dibraicer 2184; da fagbwr 3341 ; da ternar 4046 ; co ro

tochaither (tocaithiur S) 2184'; no co togblur 1690; co tuccur

3687.

(2) L'ancienne désinence absolue s'est conservée en position

conjointe dans un exemple :

an-abra-sa (nà n-abru-sa C) 3340.

Sg. 2. -i : -a, ae.

§61. — mana aentaighi -siu 4551 ; dia n-apra (n-aprae C)

4209; coro cungna 425 ; da derna 3340 ; decha-su 3317 ;furâla

650 ; da leicci-siu 4539.
Sg. 3. (1) conj. -i, -ea : a.

§ 62. — On ne rencontre pas la désinence absolue dans

notre texte, par pur hasard.

co nderna 1 391 ; mona faghbha 1695 ; cor\o\islighea 2493 ; co

n-innisi 4081 ; cen co taidhli 5 1 17.

(2) rel. -es : (-as).

Identique à l'indicatif.

re'siu thinoiles 5 49 ; manip me cloes 5150; cloes 5 1 5 1

.

PI. 2. -thi (-//) : -tai.

§ 63. Identique à l'indicatif.

mana cloiti-si 5526 ; cen co nderntai 3568; du derntai 2723 ;

ach co bfagbaithi-si $075.

PI. 3. § 64. — Confusion de désinences absolues et con-

jointes, comme à l'indicatif.

I. Cf. Strachan, Verbal System, p. s6o,
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(i) -et : -at = v.-irl. -et : -at.

rot-bennachat 4036 ; na cuire[t] 2733 ; na déniât 2732; meni

diultat 3 349; cen co jagbat <\2j<y \mina fogbat S, initia fagbat F
(mina fagbbbnidH) 1696; minafogbat SF (adb-bhuid H) 1698;
mflwa /to/ 4576 ; «o ro 5c//c[/;]tf/ 4563 ; na teccat 5175.

(2) -ait (-Uit)= v.-irl. -<7/.

mina fagbbnid 1696; jmntf fadhbhuid 1698; minafagbbbait

2501.

PI. 1. déponent.

§ 65. Forme archaïque.

co cloamr7;4)2o.

Présent du passif.

Sg. -//Vr.

§ 66. — dognet/.x'r 5484; co ndernt//r 1667; «a rotfac-

baiter 4564 ; co 10 tocbaitber H 2184 ; noco toglait/;<v SF 1690.

PI. -ter.

§ 67. — dâ leictfV 563 ; ar dâigb na scailt<r 5 1 74 ; na tanai-

ghter 5174.

Prétérit de l'actif.

Sg. 1. -aind.

§68. — fogabaind 2725.

Sg. 2. -ta.

§ 69. — doberta-sa 4064.

Sg. 3. -C(/
3

-<y/c? : -ad.

§70. — rao ardadhyt); nô fâsadh 321 ; ^r/;/ co mbâidhedh

2156; nobenadh 2170; oc/;/ co celaigbedb 2533 ; «0 c/oo/# SF

2554; </o r/(V^//; 3396; //o rIoec[b]lodb 5474; co congnad 3235;
meni creacadb 3201 ; co ndedladh 3455 ; oc/;/ maftâ dirged 4700;
co nditned 5277; w««d diiiltadh C 3202; doberad 3452, 5474;
doneadh 3377 ; oc/;/ wzm dernad 1323 ; ^c/;/ co n-erbad 3559 ;

«o ro c/;o"c^ 6164; /////«a eirgedb C 3202; fogabad 1089, 3702 ;
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no facbad S 392; mana fagbad 4014 ; no fuirged 4449 ; da

fuirghedh (dia forgeadh S ') 1266; no fuirmedh 5978 ; no gabadh

3473 ; arna gabhadh 73 ; no iarfaighead 992; cor'' imcuircdh 160;

no laccadh 5975; da leicced 3753; n'a nos-linadh 3125; ///

metaigead 1089; meni millead 3201; co n-ordaighedh 5357;
resiû nosiled 3991 ; ram ron-suidighbeadb S 505 ; rcn co taidhbred

$3$6;gurtairmimorchuredh S 160 ; ni tairnead 1088 ;da tecmadh

74; gusa teacmadh S 1861 ; na teccmadh C 5175 ; no tecmadh

5 166 ; co tegmad 4608 ; dw tencad 1 115 ; c/a no tennAith $9'j6;

no tidnaiced 1090 ; cona tortromadh 5277 ; mina treigeadh 3201 ;

co tuicced S 489 ; co tuicedh /^)^\co tuccad 40 1 6 ; da tuccad 4094

;

co tuicidh 489, 491 2
.

PL 1. -mais.

§ 71. — d# jamais 642.

PL 2. -/k', -taz.

§ 72. — cenco nderntai 5070; dognetbe 5073.
PL 3: -Zw (/«) : -tais (jais).

§ 73. — acht na habaldais 2487 ; no cindis (no cinctis FC)
3 114; mani cindis (mani cingtis FC 3116; fora cingtis 4778;
mani clâitis 3 114; cô ndcrnadis 141 5; cinco dernadais (cid co

nderntais S) 175 1 ; ar na faghbaidis 1380; no fobartais 4545;
no fotaightis 3917; a? ngabtis 2647 ; »o geltadais (no gâtais F,

dogeltais S) 235 ; mwwa gialldais 1634 ; */7f «»7i£î 2525 ; su ro

(siu no F) scardais 2527; a'/;/ co jc/fow 2646 ; arbe(s da) tair-

clis (mana tairgtis C) 2720; guro taistlitis (taislitis SC) 3093 ;

no taspentais 4129 ; manadictis 3 115; mana tncctais 4153 ; na

rnctais 4010.

Prétérit du passif.

Sg. -//#, rfw, //;ca : -tha.

§ 74. — ro adhairthea 343; co ro cumscaigthi (no S) 1797;
ay/ztf/ no cuirthea 306; wo co ndeiligti (no co ndeadhailti C)
5282; amail no dicuirte F 30e; ;;o diubraicte 4608; a ndiu

braicte 5465; na tabairti 6149 ; da ndernta 2706; wo doirtea

1

.

D/rtf bfraiged F.

2. tuicciodh = tuicedh.
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2532; ni gabta 2698; gabt[h]ai 5159; ni hingabta FC 2698;
no lât[b]e 3731; cffl do loiscthi 1679; //////<? bordaigthea 212; ar

cfc% a> tttfî/fc 3467; da sluicti 1383; conach soiti 5719 ; a>

tanaighte 3467.

PI; -/ù : /mV.

§75. — «0 doirtidis S «0 doirtis F 2532; « «0 loiset is

S1679.

B. Subjonctif sigmatique.

§ 76 .
— La seule formation du subjonctif qui est bien

vivante dans notre texte est le subjonctif en -â. Le subjonc-

tif sigmatique ne s'est conservé qu'avec quelques composés de

-ic- et de -saig-, avec teigim, finnaim (ro-fetar) et tuit. En
outre on trouve subj. prêt, co n-eirscd 357 F pi. 3 atreistis

1093 Cet atreisset comme futur, cf. infra, § 132) en regard de

sg. 3 na ro eirged 6164 ; cf. ci-dessus, §

§ 77 .
— L'alternance du vieil-irlandais entre -ta- et -é- au

subjonctif sigmatique detiagu 1

, subj. prés. sg. 1 liasu, sg. 2

tési, s'est aplanie dans notre texte. Ex. : subj. prêt. sg. 3 dia

comtiassad 808 en regard du vieil-irlandais no tésed Ml. 23 b

12. Ce développement a été favorisé par la tendance qu'il

y a en moyen-irlandais à généraliser la position moyenne
dans la consonne finale du thème du subjonctif sous l'in-

fluence du subjonctif en -â ; cf. infra.

§ 77 (a).— Subj. prés. pi. 2 achteo tisaid-si 3301 ;
prêt. sg.

1 tisaind-si 580; sg. 3 da tisadh 3393 en regard de vieil-

irlandais *tisid, *tisind et tised ont la consonne moyenne sous

l'influence du subjonctif en -à 2
.

§ 77 (b)- — Subj. prêt. sg. 3 rosoisedh 1680; pi. 3 ro sois-

tis 3054, en regard de vieil-irlandais rosassad LU. 112 b 6, rosais-

sed LL 250 a 46, ont reçu leur voyelle -0- des formes proto-

toniques ; ex. : prêt. sg. 3 co roisedb 1795 ;
pi . 3 co roistis 1736.

1. Cf. Thurneyscn, Handb. § 51.

2. Déjà en vieil-irlandais : t>. osai Ml. 18 a 7 ; -orrad ib. 124 d 8 et

sésdinn ib. 41 c 5.
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Le verbe simple soichid (avec la voyelle du composé -rolch) peut

aussi avoir eu quelque influence.

§ 78. — La forme originaire du futur prêt. sg. 3 co laethsad

5675 s'emploie dans notre texte comme subjonctif du prété-

rit
1

, cf. subj. prés. pi. 3 dotodsat Ml. 124 d 12.. De même
prêt. pass. sg. nofiasta 4581, cf. prêt. sg. 3 ni-n-fessed Wb. 16

a 2 2
.

Désinences personnelles.

Présent de l'actif.

Sg. 3. conj.

§ 79. — co ndeacha 5 (dig SF) 5 2492; nachit-iair SF 552 ;

na il 4052.

PI. 2. (1) conj. -àid= v.-iû. -id

§ 80. — acht co tisaid-si 3301.

(2) -t'ai — v.-irl. -id.

co listai 2412.

PL 3. conj. -at.

§ 81. — co fesarat 4578 (v.-irl. fessatar)'; cor-risat 5180.

Prétérit de l'actif.

Sg. r. -aind.

§ 82. — tisalnd-sl 580.

Sg. 2. -ta.

§ 83. — da festa-su 4517.

Sg. 3. -&i : -ad.

§ 84.— /20 cocmsadh 5 224 ; dm comtlassad 808 ; doroisedh 2304 ;

flc/tf co w- «>£&/ F 3 5 7 ; co roisedh 1795, (#c/;/ co), 1368; noco roi-

sedslmn 3067 ; cia rosolsedh (ce no sossadh F, ce na sosed S)

1

.

Le futur du prétérit paraît en moyen-irlandais se substituer assez

souvent à l'ancien subjonctif du prétérit.

2. Cf. festar comme futur Wb. 12 ai'] et fiastar comme subjonctif rô-

22 d 3.

3. kg-, co ndeacha a jerg forcala.
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1680 ; ro soised 3457; co tairsedh 254, 5847; co taethsad 5675 ;

do thisadh 1745 ; cidh mente tisadh 5096; <zr nàch tisadh 359
(6^)3393; a) tisadh (sic leg.) 3295, (mana) 3330, (mana)

3962, (<te) 4405.
PI. 3. -tis:-tais.

§ 85. — L'accent sur 1'/ paraît indiquer qu'il a été long.

atreistis 1093 ; co/estais 1094, I0 99> 0^0 4388 ; arafiastais

927 ; na remtiastais 4888, («w#) 5699 ; co ristis 1421; ro ris-

tais 3264; râteu SF 2304, (dû) 2409 ;«> roistis 1736; noco

roistis SF 1421, (mf) 4807; ro soistis 3054.

Prétérit du passif.

Sg. -te

§ 86. — no fiasta 4581 (si non pi. 2 act.)

CHAPITRE VI

FUTUR.

§ 87. — En vieil-irlandais les verbes faibles formaient leur

futur par l'addition d'une /au radical, tandis que les verbes

forts se servaient au futur du thème redoublé du subjonctif

et employaient par conséquent partie un futur asigmatique en

-â et partie un futur sigmatique.

A. Futur en \.

§ 88. — Déjà en vieil-irlandais le futur en/ s'était glissé

dans quelques verbes forts, et dans notre texte cette forma-

tion s'est étendue (à côté du futur en -e) à un bon nombre

des verbes forts par suite de la régularisation au présent. Ex:

atei '
: v.-irl. fut. prêt. pi. 3 ad chichitis Wb. 7 a 2.

tingid : v.-irl. sg. 3 cichis Rc. X 224.

cuirid : v.-irl; fut. sg. 1 (du verbe supplétif fo-cerd-') fo-ci-

chur-sa LU. 70 a 4.

I. La classe A, III.
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genid: (v.-irl. gainithir): v.-irl. fut. prêt. sg. 3 no gigned

Sg. 138 bi.

gniid : v.-irl. fut. prés. pi. 3 rel. gende Thés. II 714, 10.

lenaid: v.-irl. fut. prés. sg. 3 Wi/ib Er. V 242, 178.

lingid: v.-irl. fut. prêt. sg. 3 cou 'ribuilsed LU. 63 b 4 (r//>-

= la syllabe de redoublement*///'- ; cf. Pedersen, Vgl.

Gramm. II, § 765).

rethid : v.-irl. fut. prés. sg. 2 iarrais Fél. 2 252* (composé

avec to-air-).

indsaigid: v.-irl. fut. prés. sg. 2 ;// row Thés. II 290, 13

(composé avec ro-).

techid: v.-irl. fut. prés. sg. 1 ni theis YBL. 29 a 45.

/////zd : fut. prêt. sg. 3 dofaetsad 4812.

§ 89. — En vieil-irlandais / à la finale syllabique devient

la spirante b ; de même dans notre texte (1 ex.) : fut. prés,

sg. 1 nâch léiciub-sa 587. Après consonne on rencontre excep-

tionnellement en vieil-irlandais le b ; entre voyelles non accen-

tuées/ et b alternent sans règle. Dans notre texte nous trouvons

après consonne toujours / ; entre voyelles, b seulement dans

ces quelques exemples : fut. prés. sg. 3 rel. taisealbabas 1125 ;

prés. pass. sg. trebabtar S 604 ;
prêt. pass. sg. ro scribabtha

1152.

§ 90 .
— L'/ était en vieil-irlandais de position antérieure

avec les verbes en -ï et presque toujours avec les verbes en -à.

Nous avons des restes de ce dernier usage dans fut. prés. sg. 3

rel.. mairbfis 4249 ; fut. prêt. sg. 3 / muirfead 1 iqi. Dansnotre

texte la règle est/moyenne avec lesverbesen-a et/antérieure

avec les verbes en -î et ceux de la classe A, III
l

.

En est excepté l'exemple suivant qui a Vf moyenne : fut.

prés. pass. sg. legfaiter F en regard de leicfigter S 591. — tic

et conic ont toujours Vf moyenne, cf. irl. mod. tiocfad.

1 . Y compris, bien entendu, les verbes forts qui avaient adopté- la

flexion faible.

Revue Celtique, XXXJ'l.



306 Alf Sommerfelt.

Désinences personnelles.

Trésent de l'actif

Sg. i. (i) -et : (-at).

§ 91. —- (I) unir toduiscfet-sae 4079.

(2) L'ancienne forme conjointe sans

suffixe avec -b final postérieur s'est conservée dans l'exemple

suivante :

(I) nâch \lêiciub-sa 587.

Sg. 2. -e.

§ 92. — (I) cpso treôraigl^fe] 640.

Sg. 3. I. —le futur en /du vieil-irlandais.

§ 93. — (1) abs. (-/</) : -aid identique au vieil-irlandais.

mellfaidh H 591 ; molfaid 3577.

(2) conj. -ea: -a identique au vieil-irlandais.

co m leicfea (leiccfe F leacfeaS) 1021; air dofor-ficfa 3579 ;

ticfà 1668, 4041 (rel.).

(3) rel. -es, -is : -as.

a) identique au'vieil-irlandais.

clofes 4604 ; ferfas 1018; mairbfis 4249; taisealbabas 1125.

b) dans les composés.

airisfes 5163 ; mta« diauscâtl\f]es 298 \diultfas 1021 ; oslaic-

fes 1015.

II. = le futur fort du vieil-irlandais.

(2) conj. -t', -/ : -rt.

atchifi 3576 ; </<//> <//<•/.//'/<• 3579 ; atcluinfe 3580; /râfl /«f/a

2699.
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(3) rel. -es, iiis- : (-as).

tcic[h~\fius, (teicbfes C) 5158, 5160.

PI. 2. -dhe, -ti,

§ 94. — (Y)codofidhe 5 120; cotnicjaiii 2412.

PI. 3. -it, -et: -ait (-ait), -at.

§95. — Confusion des désinences absolues et conjointes,

comme à l'indicatif.

I. = le futur en/ du vieil-irlandais.

(1) -ait, (-ait) identique au vieil-irlandais.

geltfuit 603 ;triallfa (it-sium) 2719.

(2) -et : -at identique au vieil-irlandais.

cotuicfet (leg. c. F cotuicfat) 634 ;
gusa ngresfet 645.

(3) -it = v.-irl. -et.

ar comroinnfit 1460; taircfidit (la irefit CF) 2719.

II . = le futur fort du vieil-irlandais

-it, -et : -///.

not- lenfut-sa 638 ; i suidhfet 603 ; ar teichfit 5094; teic[h]fit

5084; nitan tuit\j"]it (tuitfid S) 297.

Présent du passif.

Sg. -ther (-ter).

§ 96. I. = le futur en/ du vieil-irlandais.

clofiter 4605 ; inti clofit/V 5062; ni coimetfdither 1049 ; leig-

figfar S, legfaiter F 591 ; molfaither 1050; tathaeirfither (tataeir-

fither F, tairfiter S)JiO) 1 ; trebhfaitkr (trebabtar S) 604 ; triall-

fnidter 4409.

II. =. Ile futur fort du vieil-irlandais.

cuirfithtr 1466;?// faicfit/^T 3783.
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PL -ter.

§ 97. — (I) comrainnfiter F 1461 ; CO loefit/V S, laef.ler F,

Ay/fightcr H 302.

Prétérit de l'actif.

Sg. 1. -m« : -ainn.

§ 98. — (I) ro clofinn-si 4581 ; «i iiucfainn 3785.

Sg. 3 f-ed : -ad.

§ 99. I. = le futur en/ du vieil-irlandais.

no adannfad 1030 ; ni airisfed 799 ; nach claefedh 2965 ;

oc cloidhfedh 25 5 3 ; cotnicfadh (sic. leg.) F 1 502, 1 182 ; doticfadh

(dosûcfad S dusfiucfadF) 342 ; dus inniusligfedh 2705 ; rosn-imî-

naidfed 1 157; co lasfadh 5464; no lâejedh 1503 ;
[conyiâch lécfedh

272; / muirfead (/ murfet F, imifuread S) 1101 ; no ordaighfedh

4759 ; ?" sailfedh 4747 ; no sailfeadh 2700; «0 saerfadh 1172 ;

ter a snighfedh 2029 ; / snighfedh 3834; nôthairmiscfedh 271 ;

/[//] tairnfed 2765 ; 7/0 tairnfead SF 1779; daticfad 1032; (m)

4503; rfo tuicjead S 1502 ; ;/o tiucfad 3764; m'ro tbraiccfedh F

3655 ; a»/o tréiccfedh 164.4.

II. = le futur fort en vieil-irlandais.

atcifed 4747 ; no cingfed 360, 5297, (imma) 4" 21 (sic. leg.);

«0 cuirfead SF 1503 ; ro /eï/ad 1502 , Çfrist) 2699, (/w) 5576;

rfrt ngnifead 1370; gnifeadhS 1664; wo innsaigfead 2620 ; noind-

saigtedh 3648; «0 lingfcdh 3609, 5296; ro tuitfedh 341.

PI. 1. -mais.

§ 100. — (I) #0 ticfâmais 1682 ; mas tic/amais 2554.

PL 3; -/w.

§ 10 1. — L'accent sur 1'/ peut accuser un / long, comme
en irlandais moderne.

I. = le futur en /du vieil-irlandais.

7?o aithfidis 1793 ; a,maU »o bretfatis 5 144 ; co cçimetfatis 5497 ;

î«m gialfaidis 131 ;/n"jai laefidis 2683 ; co lasfatis 4153 ;
/ma

saefidis 2683 ; /// sailfidis 2721 ; «0 taillfitis 808 ; notinoilfitis.
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II. = Le futur fort du vieil-irlandais.

intan àtcluinfitis 6165 ; no cingfidis 2669, (na) 2399; co

cingfitis (cenccfitis FC) 5829, (Jor-a) C 4778 ; in fetfaidis 1650 ;

conafètfadis 1745; i ngeinfitis 3850, 3872 ; co reithfitis 5693 ;

co reitfitis 2792.

Prétérit du passif.

Sg. -//;ra : -tha

§ 102. I. = le futur en / du vieil-irlandais.

conach léiccfithea 390; no hicfithea QeicecbiC, no îeicfitea S)

2766 ; ro scribabtha (scribtha F) n 52.

II. = le futur fort du vieil-irlandais.

ni cuirfidhti H 1664; do fetfaidthe (no fetfaiccbli C) 5764 ; ni

gnifithè F 1664.

B. Futur asigmatique (ou en a).

a) La formation ordinaire avec redoublement

§ 103. — Les verbes forts formaient, comme il est rappelé

plus haut, leur futur à l'aide du redoublementdu thème du sub-

jonctif. La voyelle de redoublement était parfois i, gainithir:

fut. gignithir, le plus souvent é
1

, canid : fut. cechnaid. Nous
trouvons des traces de cet état de choses : — avec redouble-

ment en -i :

fut. prêt. pi. 3 no ibhdis 2533 ; nis ibhdis 2525; et avec

redoublement en e :

fut. prés. pi. 1 dogénum-ne '053; etc. (gén <C *ge^n-); mais

le futur de ce verbe prend phonétiquement la forme du

$) Futur dit en ê.

§ 104. — Cefutur servait en vieil-irlandais pour les verbes

1. Primitivement toujours en i.
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forts avec voyelle radicale e ou a, berid : béra ; mdid : mêla;

gaibid : géba
;
gairid : géra, etc. Déjà en vieil-irlandais cette

formation avait gagné du terrain par l'analogie (ex. : fut. prés,

sg. 3 ni chossena LU. 107 b 44 de cousu i d'après do-gui : do-

géiia; fut. prés. sg. 1 ingét Wb. 9 d 4 d'après gaibid : géba, etc.),

et dans notre texte elle est très répandue. Elle se trouve

notamment dans les verbes composés qui présentent syncope

de la voyelle radicale au présent. Le point de départ de ce

développement est à chercher dans les anciennes compositions

de gab- et gar-, etc.

fagbaid :fogéba

fognaid : fogéna

focraid : focêra

imbrid : imbéra

coiclid : cocéla

.

Ces formes avaient en vieil-irlandais le futur en l et

entraînent après elles des verbes comme
diglaid : digêla (aurait en v. irl. formé son futur en /").

fuirgim : fuiréga (v.-irl. fut. sigmatique).

dedlaid: dedéla (v.-irl. tut. en/).

airmid : airéma (v.-irl. fut. en /).

fuilngid : fuilénga (v.-irl. fut. sigmatique).

eirgim : eireocha (v.-irl. fut. sigmatique).

lecmaid : tecèma (v.-irl. fut. sigmatique).

fodmaid :fodcma (v.-irl. fut. asigmatique).

§ 104 (a). — A ces verbes s'est joint en outre imisim, iuui-

sim : itinésa.

De même on formait :

§ 104 (b). — Jamaid: l'éma (v. -irl. fut. asigmatique) d'après

le modèle de gabaid : géba, etc.

§ 104 (c). — De l'autre côté, des verbes comme cirgid et

fuirgid ont été le point de départ d'un développement nouveau

qui a connu une grande prospérité en moyen-irlandais et en

irlandais moderne.
• De eirgid : ciréocba

fuirgid : fuiréga
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Le futur en ë s'étend à des verbes en -g- comme
deligid : delécha, deleocba (PH. 1

),

et à d'autres verbes en -g- 2
:

cuartaigid : cuairtcocha 3 (aurait en v.-irl. formé son futur

en/)'
indsaigid : indsécha (v.-irl. fut. sigmatique).

condaigid : cuinneocha (v.-irl. fut. sigmatique).

§ 105. — Dans les gloses, les formes enclitiques gardaient

d'ordinaire leur ë; il y en a quelques exemples dans notre

texte: fut. prêt. sg. 3 da ndingénad 3 5 59; pi. 1 ina ndingenmais

2722 ;
pi. 3 co ndingéntais 3452; prés. sg. 3 na digéla 5152,

etc.

§ 106.— Dans d'autres textes du vieil-irlandais Yë est parfois

tombé ; de même dans les exemples suivants de notre texte :

fut. prés. pi. 1 samailin dingnim-neF (diuginnm-niS, dingnium

-ne C)27ii; prêt. sg. 3 a ndingnedh 530; prêt. pi. 3 co tibra-

tais 3454; prés. sg. 2 ni Juighidh*H 636; sg. 3 co faigbe

2805 ; na fuigbhe 3689 ;
prêt. sg. 3 co bfuigbed 3238.

§ 107. — Les syncopées de fàcbaid ont manifestement été

rattachées au futur en/, et les formes suivantes sont transfor-

mées d'après cette formation du futur : prêt. sg. 3 nô faicfed

392; no fiitcfead 2620; pi. 3 no faicfidis 777; cf. en outre

prés. sg. 1 ni fuicciub-sa 4074.

§ 108. — Une formation nouvelle, analogique au futur en/,

qui est particulièrement fréquente dans les textes du LU >', se

trouve attestée dans notre texte par l'exemple, prêt. sg. 3 no

furmebad SF 1777 (doberad H). Le point de départ a pu être

1. Cf. Strachan, CZ., III, p. 486.

2. Et non pas dans le sens inverse, comme le dit M. Dottin {Manuel I,

§ 221, Rem.).

3. Dans des verbes comme cuartaigim, condaigim, etc., avec groupe de

consonnes devant Y-l- du futur, ces consonnes sont palatalisées par analogie

avec les verbes à consonne moyenne à l'indicatif du présent et consonne-

antérieure au futur : dedlaid : dedéla ; teematd : tecçtna, etc.

4. idh dans H = i.

5. On trouve bon nombre des formes chez Strachan, CZ., III, p. 487 et

ss. M. Thurnevsen a constaté l'influence sans en donner l'explication, cf.

Strachan, ib. : the starting point of the formation may be found in theana-

logy of compounds of gab : lurcéba, etc. (Thurnevsen).
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facbaid prononcé facaid (cf. facaid LL). Le futur Jacéba du

présent facaid a pu servir de modèle pour le futur airméba de

airmid, etc. Toutefois il est possible que facaid soit une forme

remite sur facmait, facsat, etc. , et dans ce cas il faut chercher

un autre point de départ. Je le vois dans le fait qu'à côté de

facéba on avait des formes comme faicfe, etc., qui par les

sujets parlants étaient prises comme des futurs en -/. On rap-

prochait par ex. airmfe de faicfe et formait alors un airméba

d'après facéba.

§ 109.— La flexion du futuren? était la même quecelle du

subjonctif en à; la consonne finale du thème du futur était

par conséquent de position moyenne dans toutes les formes.

Par la syncope de Yë dans les formes enclitiques, le groupe

de consonnes prend phonétiquement la position antérieure.

Ex. : fut. prés. sg. 3 co faigbe 2805 ;
pi. 1 samail in dingnim-

ne¥ 2jii
;
prêt. sg. 3 a ndingnedh 530, etc.

Désinences personnelles.

Présent de Vactif.

Sg. 1. (r) -at.

§ 110. (II) innesat 4226.

(2) Pas de désinence après des particules

conjointes et dans les verbes composés qui maintiennent la

distinction entre les formes deutérotoniques et les formes

prototoniques.

I. = le futur en e du vieil-irlandais.

dobér 4081, 4210 ; dober-sa 1121, 4208; mi dingén-sa 3781 ;

ni fuicciub-sa 4074.

II. = d'autres formations du futur en vieil-irlandais.

da n-airemh (n-airem F, n-airim S) H > 3 ; nach cuairleoch

4076; nach cuinncoch-sa 1299.



Le Système Verbal dans In Cath Catharda. 3 1 3

L'ancienne désinence absolue -a n'existe donc plus.

Sg. 2. a, (-«).

I. = le futur en ê du vieil-irlandais.

§ m-
atbéra 654, 4215; fogeba 3341, (ar) 4282; i ngeba S 557;

gébhusa, (gebasa S) 556; nifuighidh H 636; ni fogheonaidh H
636 '.

II. = d'autres formations du futur en vieil-irlandais.

ni fodhema-sii 636.

Sg- 3-

(2) -a, (V) après les particules conjointes, etc.

§ 112. I. — le futur en ê du vieil-irlandais.

dobera 1122, 5050, 5054, 5056, 5059; co jaigbe 2805 ; na

fuigbbe 3689 ; da ngebha 1370

.

II. = d'autres formations du futur en vieil-irlandais.

na digéla 5152; nod-fuirega 3349.

(3) rel. -as, -us.

I. =le futur en ê du vieil-irlandais.

a) = forme relative du vieil-irlandais.

beras 562, 1125, 4056 ;
gébhus 55e.

b) dans les verbes composés.

cocelas 105 1 ; coisenas 5490.

1. -idh dans H = -i. -e.



314 Alf Sommerfell.

II. = d'autres formations du futur en vieil-irlandais.

eireochus 1655 ; fuilengus 4538; indeôsus 69.

PL 1.

§ 1 13. ani, -um{-im) après les particules conjointes, etc.

I. = le futur en c du vieil-irlandais.

dogénum-ne b 53 ; samail in dinginum-ne S, dingnim-ne F,

dingnium-ne C 271 1

.

II. = d'autres formations du futur en vieil-irlandais.

un dedhelum (degheolum H) 1703.

PI. 2. lai.

§ 114. (I) ar a ndingeniai 2716.

PI. 3. — ait, -at.

§115. (1) -at = v.-irl. -at.

I. = le futur en è du vieil-irlandais.

atbelat (aibelat S) 889; go n-aibelat 1022; coingenat 5493 ;

innas domelat 890 ; fogebat SF 1702;
II. — D'autres formations du futur en vieil-irlandais.

conach kmat 42 1 1

.

(2) -ait = v.-irl. -at.

(I) aifbertait-siutn 4550; concernait C 5493 ; dogebhaii T702.

Présent du passif.

Sg. ihar, (-/flr), /for, (-ter).

§ 116. I. — le futur en C du vieil-irlandais.

dobertar 3797, 4127 ; i ndinginter (tnndingéntar S) 605 ;

fogebtar S, fogebtcr F 1653 ; faigebW C 4404; ro gebhlhur

H 1653; ni fuigbbither (fuigbtbar S) 260.
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II.— D'autres formations du futur en vieil-irlandais.

na lembtar 5057.

PI: -tar.

§ 117. (I) i ndingenW iat 4216.

Prétérit de l'actif.

Sg. 1. ainn.

§ 118. — L = Le futur en è du vieil-irlandais.

doberainn 4582; dogenainn-si 4065.

II. = d'autres formations du futur en vieil-irlandais.

ro inneosainn (indisfeind Ed.) 2891.

Sg- 3-§ii9- — -ad(-ed).

I. = Le futur en l du vieil-irlandais.

air adberad 754 ; atberad 75 5 ; dobèradh 403, 141 1 (no beradb

S), T 777> F 2721; /a tibredh 1178; conat coimgeonadh (cona-

coimgeonath C) 4800 ; dogénadh 403, 1501, 1802, 3423, 4502;
dogenad 3 778 ; a ndingnedh 5 30 ; dan dingenad 3 5 5 9 ; ni toigébad

S 1360; fogebad SF 1479, 3060; no fuicjead 2620 ; £0 bfuig-

bed 3238; no faicfedh (no facbad S) 392; «ô gébhadh 1479;

m orforf 782.

PL 1. mais (-mis).

§ 1 20. — L'accent sur 17 paraît accuser un i long, comme
en irlandais moderne.

I. = le futur en è du vieil-irlandais.

dobermais 1683 ; ina ndingenmais 2722 ; co ndingnimis 649 ;

ro faemomais-ne 1682; roQ)foidemnais 1682; «ô imbéramais

2<y^/\(imbermais F).

IL — D'autres formations du futur en vieil-irlandais.

no fodemmais F 1682 ; a fuilengmais-ne 5142.

PL 3, -fow.
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§ 121. — I. =le futur en e du vieil-irlandais.

na berdais 2737; na bertais 2800; na coemtais F 2409; na

cuingebtais 2409 ;no cuingéntais 5502; conalcomgeontais (conacom

geointis C) 4777 ; dobertais 5495; eo tibratais 3454; dogendais

dogentais 130, 582, 921, 1092, 1094, I2 35> 2 4°5 ; dogcndaiss

C 3778; dodendais S 131; dodentais S 92 r; «> ndingêntais

3452 ; «0 faicfidis 777 ; ;?o fobertais 3394 ; fogebtais 3266 ; //a

(nach S) gcbhdais 1232.

II. = d'autres formations du futur en vieil-irlandais.

//</ dedeltais 3880; no foidemtais (foidentais S, fodemdaois F)
;

»<? indsechtais 777.

Prétérit du passij.

Sg. /Zw (-/rt).

'§ 1 22.— (I) atbcrtha 1
1 5 3 ; ;/o for/rt 5 144 \doberta (dobreta F)

1028 ; dobertai 4094; mtow wa tibirthi 1496; dogentae 411 1
;

dogenta S i8o2;^;vr ndenta 558;/ ndingénta 3826.

7) — Ftttar </e teigid c/ dotaet.

§ 123.— Le futur de tiagaidst formait en vieil-irlandais par

le thème non redoublé rega-, riga-, qui se fléchissait comme
le subjonctif en a, et dans la composition avec to- comme le

futur de dotéit. Notre texte présente le même thème dans la

même fonction : raga et doraga, prototonique targa d'après

raga en regard du vieil-irlandais terga d'après rega.

Présent de l'actif

Sg. 1. (1) -ai.

S 124. rachad 1690.

(2) conj.

ni ragsa 3782.

Sg. 2. -a.

§ 125. doragha- sa 1467.
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Sg. 3. (2) conj. -a.

§ 126. — doragha 1046, (intan) 1668, 4284; doraga 1019,

(doragha Q3580; niraghaw$ ; a targa\i^ ; ni targa 4264.

(3) rel. -us.

PI. 1. — rachus 2208. Conj. -am.

§ 127. — leis a (Jasa S) ragham 1674.

PI. 3. ait, -at.

ragtait 4591, atragat 1047 l
.

Présent dit passif.

Sg. § 128. -ar, -thaï.

ragar ¥,ragthar 1690.

§ 129. Prétérit de l'actif.

Sg. 3 .
— -ad.

§ 130. — doraghadb 465 ; wta« dorachad 1232; rao raccadhY,

no.rachadh C 3403 ; «#£/? rachadh 396.

PI. 3.
— -/<7/V.

no raghdais 5418; no ragdais 5467.

§131. C. Futur siginatiquc.

§ 132.—Comme le subjonctif sigmatique, le futur sigmatique

est en moyen-irlandais une formation morte. Il se formait en

vieil-irlandais, comme il a été rappelé plus haut, par le thème

redoublé du subjonctifsigmatique. Certains verbes employaient

pourtant le subjonctif sigmatique sans redoublement comme
futur (jxth-, tech-, reg-, aing-, etc.

2
). Ainsi nous trouvons dans

notre texte fut. prés. pi. 3 alreisset, F atreissed S (= eireochus

H) 1655. Notre texte a cependant fait encore un pas en avant

et emploie comme futur également les formes du subjonctif

d'autres verbes. Ex. : fut. prés. sg. 3 roso (doso F) 1460; prêt,

sg. 3 rosoisedh 4096 en regard de prés. sg. 3 rosia 5086. Cela

pouvait avoir lieu pour ce verbe d'autant plus facilement"que

la forme prototonique, d'accord avec le vieil-irlandais, était co

1

.

at z= do.

2. Cf. Thurneysen, Handb. I, § 661.
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roiset 4276 (prés. pi. 3). Prés. sg. 3 a ria 144 est une forme

prototonique analogique d'après le deutérotonique rosia 1

. De
plus on trouve des subjonctifs sigmatiques de certaines com-
positions de la racine -ic- employés comme des futurs dans

des cas où le vieil-irlandais employait le futur en/. Ex. : fut.

prés. sg. 3 noco tair 1053 ; co toir 462 ;
pi. 2 ocus tisaidh 5098 ;

prêt. sg. 3 tisadh 362; pi. 3 dus in cacmgsitis S 1650. Enfin,

le subj . prêt. sg. 3 dodiscedh 392 sert comme futur en regard

du vieil-irlandais doregad, dorigad.

Désinences personnelles.

Sg. 1. Présent de Vactif.

§ 133. — Conj. Comme en vieil-irlandais pas de dési-

nence avec position postérieure de la consonne finale du thème
du futur :

ni ma ro faelitsa (saelusa S) 11 17.

Sg. 3. — Conj.

§ 134-

rosia 5086, 5172; a ria 1464; dofaeih 4245; dofaet-side

4243 ; dofaeth-sum 4047; roso (doso F) 1460; noco tair 1053;
co toir 462. PI. 2.

§ 135. — ocus tisaidh 5098 (sic Stokes).

PI. 3.
-

-et.

'

§ 136. — co roiset 4276; atreisset F, atreissed S 1655 (—

-

eircochus H).

Prétérit de l'actif.

Sg. 3. ed, -ad.

§ 137.

—

dodiesedh (no dicesedb F) 392 ; intan doroised F 1232
;

folilsadb 11 14, 5334; cusa roisedh 186 1 ; ro soisedh 4096 ; co

taetsadSF 341; no taetsadh 1282; dofaetsàt 4812; tisadh 362,

664, 788, 1275, 5646 (sic leg.).

1. Cf. au prétérit riachi Je rosiacht (Sarauw, Irske Studier).
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PI. 3.
— -tis.

§ 138. — dus in caemhsitis (caemsatais F) 1650; coemsaitis

(coemsatâisc C) 5 69 1 ; ro?/<7 caemsitis S, coemsatais F 1745; no

tae[th]saidis (tae[th]saitis C taetsaitis F) 3170; no tae[th\saidis

(toetsaitis F toethsailis C) 3173.

CHAPITRE VII

Prétérit de l'actif.

§ 139. — En vieil-irlandais on avait trois formations diffé-

rentes du prétérit. Les verbes faibles formaient leur prétérit

par l'addition du suffixe s au radical, les verbes forts en -/ et

-r et quelques-uns en -m et -g par l'addition d'un /, et le

reste des verbes forts formaient leur prétérit sans suffixe, c'est-

à-dire que l'on n'intercalait pas de consonne entre le radical

et la désinence.

§ 140. — La distinction entre le prétérit parfait et le prétérit

narratif n'existe plus, comme nous avons dit plus haut. Il y a

toutefois quelques exemples de formes sans ro.

A. Prétérit sigma tique l
.

§ 141. — Le, prétérit sigmatique est en moyen-irlandais la

seule formation vivante du prétérit. Elle était en vieil-irlan-

dais, comme nous avons déjà dit, limitée aux verbes faibles

(-(-quelques verbes forts); mais dans notre texte, les verbes

qui au présent étaient passés dans la flexion faible ont adopté

les formes sigmatiques du prétérit. Il y avait en vieil-irlan-

dais une tendance pour certains verbes à former le prété-

rit en s dans les compositions en regard du prétérit fort du
verbe simple. Ex. : pi. 3 fo-ro-chsalsat Ml. 18 d 11

;
pi. 1^0-

1. Cf. Quiggin : The s- Preterite in Middle-Irish, Er. IV, 191-207;

Dottin, La formation du prétérit irlandais moderne, Mélanges de linguis-

tique offerts à Ferdinand de Saussure, p. 191 ss.
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fo-r-chsalsam Wb. 21 b ^(for-com-sel- et to-for-com-sel-y en face

du simple sg. 3 n%rô LL 103 a 48, LU 39 b 5. Ce facteur n'a

peut-être pas été sans influence. Ainsi SR. (première période

du moyen-irlandais) présente des formes sigmatiques dans les

composés : sg. 3 ro-dosn-airg y\ 15 ; do-r-itngair 4930 ; ro-ih-

imgair 2477 ; ro-th-airngair 3287 en regard du simple (seule-

ment) ro-sn-ori 4473 et passim, ro-garl 1181 et passim. Mais

en même temps on trouve aussi les formes sigmatiques dans

le verbe simple : ro-bcu 5871; ni ro-chan 4804; ro-scing 545;
co ro-slig 5655; etc.

§ 142. — Dans notre texte les verbes forts suivants ont

adopté le prétérit sigmatique.

I. — le prétérit en / du vieil -irlandais.

ro airg, et. v.-irl. ro ort Ml. 48 c 8.

— airimbir (air-imb-ber).

— athraig, ci. v.-irl. ni-r-aitherracht LU. 11 1 a 71.

— coicill, cf. v.-irl. con-celt LL. 333 b 30.

— chômait, ci. v.-irl. con-a-melt, Trans. Phil. Soc. 1891-94,

166, 14 (Cormac's Glossarv).

— comerig, ci. v.-irl. co-t-r-erachi LU. 19 a 6.

— comgair, ci. v.-irl. con-a-cari Wi: Woeterb. 445, 444.
- comtuairg, ci. v.-irl. conto-chm-airt-siu Ml. 170 a 2.

— condaigy ci. v.-irl. conaitecht Ml. 36 b 5.

— erig, ci. v.-irl. atracht voy. ci-dessous.

— /o/w/V, ci. v.-irl. fo-rr-ôpart TBC. (Wi.) 1408.

— /rti'w (Jo-ciri).

— foccair, ci. v.-irl. fo-s-r-ocurt Wb. 24 a 26.

— forcongair, ci. v.-ïr\.for-ro-chongartWb. 20 c. 9.

— freccair, cf. v.-irl. friscart Thés. II, 241 . 10.

— /o^ (Jo-saig).

— iarfaig, ci. v.-irl. iarmi-foacht LU. 61 a 24.

— t'mfo'r, cf. v.-irl. con-iàn-irnbert Thés. II 343, 1.

— inforbair (-/v;-).

— innsaig (ind-saig-).

— 5tf/g-, cf. rosiacbt, ci-dessous.

— taidbir (to-aith-ber-').
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ro tairbir Qo-dith-ber).

— tidnaic, cf. v.-irl. do-ecomnacht Ml. 54 c. 26.

— timaire, cf. v.-irl. d-an-immart Ml. 14 b 14.

— îomail, cf. v.-irl. ni to-r-mult Wb. 18 a 10.

— ///j>7w, cf. v.-irl. dorôsal Sg. 31 b 2.

— tuairc,cf. v.-irl. do-com-arl Ml. 45 a n.

II. = le prétérit sans suffixe du vieil-irlandais.

a) Les formes redoublées du vieil-irlandais.

ro ascena, cf. v.-irl. ad-ni-choisséni, Ml. 69 d 4.

— aslaig (ad-slig-).

— aithgen, v.-irl. ddgén-sa Wb. 12 c 13.

- can, cf. v.-irl. ro cachain Ml. 48 b 11.

- <:///£", cf. v.-irl. cechaing Fél. Jan. 25.

— r/rt/W, cf. v.-irl. ro cecblatar Wb. 5 a 24.

— cosain, cf. v.-irl. conséna Thés. II 315, 3.

— numlaig, cf. v.-irl. con-r-otacht Ml. 48 d 27.

— dluthding (ding-, cf dedaig Thés. II 322, 7).

— /tfe/, cf: v .-irl. forsa-rroa Ér. II 224, 3.

— fuirig, cf. jotroraig, fonroraig Rawl. B 512, fol. 24 b 2.

— guin, d. v.-irl. geguin Fél. Oct. 23.

— /oj, cf. v.-irl. ro-leldar Ml. 69 c 13.

- /*//£-_, cf. v.-irl. ro-leblaing Fél. March S.

— ///#/</, cf. ro-mebaid, ci-dessous.

- naisc, cf. v.-irl. nenaisc SM. IV 346, 5.

— ô/>, cf. v.-irl. a-t-bobuid LM. 133 b 1 (P) 1
.

— nV, cf. v.-irl. rt'ra/^ Thés. II 340, 2.

— sceinn, cf. sescaiiui, ci-dessous.

— «7, cf. «è/aw LL. 103 a 48, LU. 39 b 5
2

.

— snig, cf. v.-irl. senaich Fél. Mai 15.

— snid, cf. v.-irl. siasair Thés. II 327, 13.

— taithmig (bo-n-g-, cf. con-bobig Rc XI 446 2
).— taifinn, cf. v.-irl.dosephainn Thés. II 341, 3.

1. Cf. Pedersen, Fo7. Gramm. II. § 668, 2.

2. Cf. Pedersen, Vgl . Gramm. II, 5 663.

Revue Celtique, XXXI'I. 2I
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ro tcibrinn, cf. v.-irl. bcbarnatar LL 1 1 6 a 17.

— tairis, cf. v.-irl. iar~r-asair LL 121 b 6'.

— tewc (-«'-)•

— tircan, cf. v.-irl. du-nd-aircbecbainn Ml. 66 c 12.

— tobhaig (bo-n-g-).

— !og,tf. v.-irl. dorçigu Wb. 4 b. 31.

— comraic, cf. v.-irl. conranaic Ml. 52.

— cumaing, cï. v.-irl. co-t-ânic Wb. 8 a 4.

— concernait!g (-«:-).

— doeccaim, d.tecmoncuir Monast. Tall. 153, 19.

b) = les formes non redoublées du vieil-irlandais.

ro aisneid, cf. v.-irl. as-r-indid Ml. 58 a 8.

— ben, ci. v.-irl. /;/ LU. 48 a 8.

— comritb (com-rclb-).

— fodaim, cf. v.-irl. fo-n-damair Ml. 54 b28.
— foir, cf. v.-irl. fur-râith:

forfemid (fo-ro-ess-mid-) ~

.

ro laig, ci', delligh, ci-dessous, qui peut cependant avoir perdu

la syllabe de redoublement.

— lâm, ci', v.-irl. ro-îàmair LU. 112 a 37.

— niid,ci. v.-irl. ru-midair Ml. 72 b 21.

— ;r//.', cf. v.-irl. ràith. Fél. sept. 19.

— scuch, cf. ro scaigh, ci-dessous.

— tech, cf. v.-irl. /<hV/; Ml. 32 b 24.

— timthir, cf. v.-irl. do-d-r-imlbirid Wb. 32 c 15.

- urnaig {air-ni-guid, cf. rofflwJ Sg. 209 b 20).

§ 143. — En vieil-irlandais, les verbes de la classe du pré-

sent A, III étaient à la 3
e personne du singulier conjointe trai-

tés de diverses manières. Les verbes en -0- avaient à la finale

une diphtongue : ro-cloi, ro-soî. Dans notre texte, ro chu 276,

ro sâc 201, îmsae 2799 ; mais aussi ro so S 146 1 ; en enclise ro

impô 1706, ro limita 146, v.-irl. -oc (non diphtongue), ro

aitbni répond à un verbe faible en ï aitbniin, plus ancien

prés. sg. 3 a-t-nôi Trip. Life 140, 3. Les verbes en -i gar-

1. to-air-siassair.

2. Cf. Pedersen, Vgl. Gramm. II, § 780, 4.
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daient leur voyelle, ad-roiUi (-i77-) Ml. 124 c! 7; dans notre

texte doroini, domine, doroighniS 1323, ro tuilli 4162. Ce der-

nier verbe est en même temps traité comme un verbe faible

régulier en /"; ro tuill-si 4136. De sni- se trouvent, ni terna

2845, conna terna 3197; (au présent verbe régulier en a, ter-

naim). la- avait en vieil-irlandais la forme prototonique

ro-lâ et la forme deutérotonique -ralae (sous l'influence des

formes du prétérit fort). Notre texte présente sans distinction

les graphies ro la, lae, laa 854 et passini. forar lai-[sf\ 4163
montre l'influence du reste des verbes de cette classe.

§ 144. — En vieil-irlandais, Yi final des verbes de la classe

précédente avait été introduit par analogie dans les verbes de

la classe A, II -radi, -léici, etc. Nous avons des restes de ces

phénomènes dans les formes suivantes de notre texte ; ni ro

leicci 5567 ; ro ordni FS 1247, FS 1510; doraitni 841 à côté de

corne leic 31 ; dorait in S 11 68; ro taitin 1
1 99.

§ 145. — Les verbes faibles en z présentent àla 3" personne

du singulier conjointe régulièrement une consonne finale anté-

rieure; ex. : corus leic 31 ; ro foghiais 294; ro fortamlaig 221 5;

etc. Les verbesfaibles en à ont le plus souvent la consonne finale

moyenne dans cette position, ni ro an 2449; ro att 977 ; ro fâs

976 ; etc. Mais sous l'influence torte et du prétérit sans suffixe

et de verbes faibles en l la consonne finale de ces verbes prend

dans quelques cas la position antérieure. Ex. : ro coimeittF

321 1; gorros-croitb 5599,
1

; ros- dedait 2053 ; ro tinnscain 4219;
(seulement) ro fâcaibh 144 et ro tocaibh S 573 à côté de ro

comét S 321 1 ; ro crotb 3000 ; ro tindscan 745; ro gabh 26. Le

fait s'observe quelquefois au pluriel. Ex. : pi. 1 im[a\ tuarc-

caibsium 5045 ; pi. 3 ro tinnscains\e\at 2372 ; ro tôgaibhset 660;

en regard de tuar gabsat 3096 ; ro gabhsat 89, etc.

Désinences personnelles.

Sg. 1. Conj. -tus '• -ns.

§ 146. — (I) ro airdergiussa 984 ; intan ro atcurius 5043 ;

ro cinnius 2724; dâ meus 1354; tuccus 5499, 5500, 5503.

1. Cf. supra § 16 (e).



324 Alf Sommerfelt.

Il n'y a plus aucun exemple de l'ancienne désinence abso-

lue -sea : sa.

Sg. 2. Conj. -is: -ais.

§ 147. — (I) ro cloaisi (clôisi C) 4541 ; ro gabhais 563 ; ro

tomaitbissi 4062; tucais 1465 ; imma tairmisccisi 4558.

Sg. 3. (1) Absol. -is: -ais.

§ 148. — I. = le prétérit sigmatique du vieil-irlandais.

a) dans les verbes non composés = v.-irl.

fuidis S, foidis F 385 ;
fâidbis 2}iG;iiuismais 2046; nochtais

2059; sines 2057, 2061 (sinis SF); sochtais (sic. leg.) 2180,

3 118 ; srethais 2177.

b) dans les verbes composés :

dinetrais SF (dûisces H) 1469; fuirmis SF, J'omis H 2063;
frit[h\iilis 2978 ; impôts 193 ; tinoilis 3735.

II. = le prétérit en -/ du vieil-irlandais.

a) dans les verbes non composés :

saigis 2882;

b) dans les verbes composés :

dûisces H 1469 ; foccrais 2937; /recevais 2883; taidbns

2931;

III. = le prétérit sans suffixe du vieil-irlandais.

a) Les formes redoublées du vieil-irlandais :

(b) taifnes 194 ; tencais 6062 ; tincais 4037 ;

3) Les formes non redoublées du vieil-irlandais :

(a) tenais 332e; scuchais 2943.

(2) Conj. Radical nu.

I. = le prétérit sigmatique du vieil-irlandais.

ro aentaigh 283, 11 28, 2565; ro faisnés
1 623; ni ro aw

1. Dénom. de aisndis.
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2449, 3714; ro ainmnigh-si 4174; ro airig, airigh : (F) 1196,

1330, 2182, 2388, 2673, 2957, 2972, (ni) 3048,3421, 3463,

374 2 > 377 r
> 4ï24> (sium) 4573, 5007, 5015, 5712 ; ro fai-

righ 1 169 ; rofairigh S 2070, 2388 ; ro aithin 1 68 ; ro artraigh

(nar) 827, (niro) 833, 855, (gonar) 975. (ni ro) 4414 ; ro as

919, (ni ro) 3200; ro fas,fas ' (cor) 84, (do) 230, 443, (gu

ro) 862, 976, 1129, 2269, 2743, 2793, 2861, (gurro) 3486,

(gor) 4338, (cur) 4339 ; ro atniiauigh (athnûaidh C) 2963 ;

ro ait 977 ; ro aihrigh 29; »ar aithris 5612; gur baidh 5028;

coros-bertnaigh 5599; gurros-bocc 5599; ro />m 180, (n//)

2038, (07/r ro) 2960; curros-cass 5600; ro chataigh 418; ro

câtaigh (caidighS) 2202; curros-certaig 5600: ro cetaigh n 61,

2567, 4612, 4623 ; ro cimi, cind : 396, 564, 1412, 3055; ro

clôi(cJâidb H, clae S) 276 ; rôcland S (clanii F) 2209 ; coro combris

2179; ro rofwri (cornait F) 321 1 ; ro comhfoicsigh 1 94 9 ; ro

ro/^/o/rrj/f/] 5547; ro commaisec 4161; ro comsoillsigh 2751 ; ro

congain 3494; ro cungain 2597; rocoraigb, coirigh: 455, 3079,

3420, 4109, 41 15, 4119, 5396, 5717 ;rocoiscc 4104; rocot[h]aig

5720; ro creii 3681; euro crithnaigh 3 141; coros-crit[h\naigh

5600

;

gorros-croit[b] 5699 ; rocroth: (coro) FS 22 5 7, (guro) 2 5 90,

3000 ; rocruadhaig 418, 2202 (ros-cruadhaig S), 2324; ///> «tww-

caigb 1

3384; (o)ro daingnigh 3262, 3413; ro oVr/; 5008; «oco

ros-dedhail 2053 ; euro delaraigh C 3863 ; ro delb-si (deblsi F)

4084; «flr delb 4822; ro derg 2327; «i ro derlaicc (C) 5572,

(ro) 5593; ro deresaigh 842 ; ro derrscaigh F 842, 3953;
do dersenaig 4713; ros-diamlaig 5477; ro dighail 184, (m ro)

2566 ; ro aTo-foe 3186; éwto dilâithrigh 3863 ; ro rft'n^ 2039,

3522, 5597 ; ro dhirigh 2033 î nirodiubraic 5570; ro driuchtra

(sic leg., diuctra F) 417 ;
£7/rro dlûthaigh 2959 ; rfora/û 182,

1120, 113e, 1254, (0) 1444, 2084, 2167, 2190, 2191, 2333,

2598, 2603, 3098, 3183, 3203, 3660, 3772, 4813, 5192 ;

Joro/tf 3057; dos-rala 2106, (SF) 2167, 3744; /rt/7<7, /rtnVrr :

(forsa) 1378, (d) 1441, (flr «) 1756, (co) 1926, (ro) 2026,

(ro) 20_|0, (ro) 2178, (i) 2608, 2863, (ro) 2961, 2970, 3045,

3340, (ni) 3347, (co) 3610, (ro) 3684, 5013, (ni) 5473, (r,<)

5602, 6057, (cusa) 6156; dorât 1^25, 1693, 2024, 2205-,

1. Cf. con-r-oscaigis-siu Ml. 21 d 7.
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2yÇ)6 (dore! F), 2618, 4595, ^Sio;fôdard {tarât SF) 1795 ; fo

tarât 47*)}; doraitne F 841, 966; doraitni 841, y66, 1168;

doraithni S : 834, 841; Joraith-ueF 1 1 68 ; doraindni S 966;

doraitin (sic leg.) S 1 168 ; ro /<////;/ n 99, 2334, 2370, 4059,

4417 ; conar thaitin 41 10; (o)ro /a//m' C 3094, 4 168 ; ro tait ni SF

2334, F 2370, (oro) F 3094 ; ro taithne S 1
1 99 ; ro tbatni

4848 ; ro thaithni 309.1; doroni, doroini, doroine doroinne :

282, (S) 544, 1138, 1323, 1345, 1389, 1394, 1470,

(sium) 1504, 1731, 1737, 1756, 1967, 1983, 2550, 3049,

3069, 3075, 3218, 3375, 3425, 3512, 3544,3552,3773,
4002, 4297, 5154, 5395, 5717; dorighne 216; daroigbni

S 1323 ; dùrine 444 ; dorinne F 1

1

38; co ndernai, ndertti, nderna :

977, (sic leg.) 1899,205e, 2638, 2839, 2985, 3072, 3136,

3142, 3466, 3631, 5644; nogo ndernai 2477; hoco nderna

3714, (a) 5019; cacha ndernai 592; ni dernai 1170, 2550;
ni dernde 2953 l

ni dhernai 2201; dorinnscain 956; dorin-

nscan 980; ro doirt (SF) 2344, 3741, 4133; ro di'in 2030,

(fljr) 2058; ro duin 2957; r<? eit 3055 ; ro erî 168; rofacaibb,

fâcaibh : 144, 794, 804,991, (nir) 1318, (//ôr) 1322, 1498,

(cor) 2041, (cor) 2061, 2089, 2589, 4300; rot-facaib (rot-

acaibf) 1498; ro faidh, faidb : 176, 1271, 1272, 1479; ro5-

/o /<//.> 1757 ; d'/ow (</'tferc SF) 2310; ro fodail 968; ro fogluais

294; ro /b^/ttflw 769, 770, 4417, 4485, 5199, 6069 ; cor*falaigb

195 ; ro folaigb 1474; gur ros-folaigh 3663; tfr/;/ ros-folaig

5477; ;//V fulaing 1

3193; nir folartnaigh 40; nâr folottnaigb

2212, (0 ro) 2797; »t ros-foilc 1 170; r//r ro folmaigb 3863 ;
^«ro

forbtig 3276;^ jarcaib F 2041 ;
forraccaibh (forfaccaib C) 3004 ;

ro farta nilaigh 221 5, 2427, (<7/r /<>) 44 32 ; ;// ros-fothraic 1 170 ;

rofursaittn 2

3333; ro gab, gabh, ghabh : (</o) 6, 26, (nocor)

68, 77, 125, 126, 143, 175, (<w-') 199, 201, 307, (a») 400,

412, 419, 520, 539, 566, (S) 573, 843, 959, 965, 973, 1005,

1060, 1148, 1196, 1216, (SF) 1287, (do) 1301, 1305, 1325,

1343,1366, 1410, 1425, 1475, 1491, 1500, 1507, (cor) 1740,

1781, 1841, 1981, 2023, 2025, 2043, 2047, 2072, 2119,

2174, (cor) 2193, (cor) 2210, 2226, 2285, 2369, 2373,

1. CS.follosat Ml. 69 a 7.

2. Cf. Thurneysen, CZ., VIII, 81.
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2447, (gur) 2608, (gur) 2616, 2637, 2646, 2677, 2695,

2738, 2810, (gur) 2820, (gur) 2872, 2874, 288 1 ? 2 95 2 >

2 953> Qur) 2971, 2976, (gur) 3038, 3039, 3047, 3229,

{gur) 3281, 3423, 3459, 3561, 3584, 3588, 3596, 3611,

3 é43> 36>9"; 3670> Qur) 3684, (^r) 3793, 3800, 4060,

(-504101,4115, 4132, 4194, 4195, 4387,4660, 4662, 4664,

4665, 4667, 4668, 4670, 4671, 4674, 4675, 4677, 4680,

4682, 4686, 4694, 4703, (gor) 4757, 4816, (sont) 5013,

5205, (gur) 5399, 5479, 5787, 5951; gur giall 2586; ar ro

ghnathaigh 2939; ro gni-sium 156; ro greiss 778, (SF) 1505,

3893 ; ro imdhaigh 2004; guro[s-i]mluaidh 1106; ro imluaidh

1176; imsae, imsœ: 2799, 3362, 3406, 3408, 3732, 3775,4085 ;

ro impô 1706, 2098, (do) 3 144, 3743, 4125, 4132, (ni ro) 5428 ;

ro impa S 512, F 4132; ro inboilg 977; ro inbbo[il]cc 2329;
ro[in]bbolg 2030; nogurindcland 2449 ; ros-infolaig (-imfolaig F)

954, ro indill 3075; ro innill 3090; ros-intamlaig 2427; ro

isligb 2498; ni ro issligb C 3357; ro la, lae, laa : (gu ro) 854,

2016, 2083, F 2439, (ni ro) 3337, 3643, 4569, 5018, (go ro)

5601; forarlai-[si\ 4163 ; ro labair 888, (ni ro) 4205 ; ro leic,

leicc,Uicc : (corus) 31, 167, (co nna S) 266, 1477, (nir[o])

2066, 2074, (ni ros-) 2617, («^0)2985, 3194, (nir 3 546, (w/r)

3729, 475 3. (nir) 5566, (ni ro C) 5567, (gur') 6055; ni

leicc-sium 5476; ni ro leicci 5 567 ; ro lethnaig 83 ; ro /m, //'« (S)

417, 431, (cor) 452, 499, fnw.-) 976, (guro) 1035, 1223, (ar

ro) 1328, 1505, (row-) 2726, (ra-) 3534, 3745,(^/7-0) 3868,

4015, 4123, 4193, (co ro) 4433, (ros-) C 5023, 5625, 5993 ;

rus-lion 3041; gorluathaigb 2955; ro rnodart 2469; ro mair

1 1 88, 4203 ; ro marb 961, (cur ro) 3846; intan ros-marbh 43,
(cur) 3864; ro marb-som 2941; m ro métaigh 1327; n/ ro m///

1190, (ro) 4582; ro mol 2468; ro mor-dech 4752 ; ro mudbaigh

2220, 5155; ro inuin 1802; ro nert 622; ro noct 3595; ro

ordaigbn^j, 1810, 1944, 3074, 3713, 3775, $6&4;nirordaigb-

sium 1 5 10, (ro) 3080; roordni F, o/rdwz' S 1247 ; ni ro ordni-sium

SF 15 10; ro oslaic 3333; ro raidh, râidh 942, 1306, 13 13,

1321, 1327, 1348, 1982, 2183, 2410, 2491, C 4314, 4485,

4574; ororathaigh 2070, (ro) 2676 ; ro roinn 2020, (co ros-)

2088; ro ruamnaigh 2327 ; rue, rucc : (co) 466,(^0)2041,
2089, 2813, Of//r') 3244, (£0) 3715; rucc-som 324I; ro ftzoz'/
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2965, (nir) 3660 ; arrosait 3900, (nir) 4012; nar sail 3763;
ro iâil-sium 2r6) ; ro sail-siumh 5998; ro scail 83, 968, (ni ro)

2476, (gorro) 2964, (co ro) 41 18 ; roscar : (nir) 195, (;//' ro)

1783, (a*r) 28 [6, 3698, 6071 ; raV scar-sen 3363; ro ttz'î

2375 ; roscrut 3322; a/rro jc»[a]/) 3 187 ; ro scuir F 2694 ; ni

ro scuir F Ï783 ; ro seol 3417, 3792 ; ro seit S (ra F) 2329;
ro j/m 2202; gur sir 2905; ro smuain 3233; ro'sâe 201;

ro socht 5561; ro soillsigh 3186; ro spraic 5030; ro sraein H
2217; ro stiur 203 7 ; nach ro suidigh 505; do (ro C) suidhigh

3286 ; ro 5//^ 2962 ; or ro ftog^ 4419 ; ro tadaill 2962,

(;/or) 2980; ni ro lairic 4390; ro tairind S 266; ro tairinn

3698, (ni ro) 5428 ; ro thairind 974; raV toirind (thairinn

S, tairinn F) 1449 ; cor tairmccimnig (tarceimnigh) 397; /or-

/o/c 5611; ro tairmisc, îairmcsc : 266, (ni ro) 1471, 2320,

2321; ro tarraing 2206, 4102, 4419; do 1arr[a\ing 2085; ro

lart S 2325 ; ro taisealb 969 ; ro téigh 2329 ; ro tecluim 844 ; ro

theclaim 952; ro teclaim 1263 ; </o teglaim 3963 ; ro teeaisc 1802;

ro fM:/;/ 2324; ;n' terwo 2845; ro;mo terna 3197 ;
£?<r ro tesc

2813 ; £or //v5£ 2060; ro thinoil 1263, C 3024, (do) 3963 ; ro

tinoil 844, (conar) 5504 ; ro tindscan 745 ;ro tinnscainn 4219 ;

ro /mniô 146, 166 ; ro /o<ra/o (S) 573, (intan ro[s]-) 2044, (wr)

2167, 2204, 2734; ro thôcaïbh 2204; nogur lolg S (tolcc F)

1957 ; ro tost(lbost 0)2694; ro /ro/V 974 ; rotreic (rus-treig CF)

3203 ; ro /r/o// 42, (car) 2977, 3844, 4787; ro //;//*/;/ (thriun

F) 974 ; »/r tuargaibh SF 2 167 ; tuarccaib 281 1 ; tuargaib 4164;

co tuarcaibh 4199 ; conus-tuarccaibh 5598 ; ro nduargaibh 2328 ;

ro tuaslaic 30; /;/c ÉW£c: 207, (do) 534, 627, (conas-) 1060,

(W) 1318, 1627, (o) 2104, 2299, (0) 2410, 2474, (Vo, -jow)

2587, Oo) 2960, 2961, 2963, 3056, 3280, 3400, 3465,

(-somh) 3683, (co) 3721, 3760, 4 117, 4195, 4199, 4204,

4507, 5009, 5110, 6055; ro tuill-si 4136 ; ro tuilli 4162; ro

tûir 3051; ro urail 3091; cor urchoidigh 2075; ro armais

2432.

II. = le prétérit en '-/ du vieil-irlandais.

ro airg 185; nirairimmir (i. e. airimbir) 1173 ; ro athraigh

(atharraigh S) 1331 ; w/r coïW// 356, (m ro) 5146 ; ro chômait

4134; ro comèrigh 304 ; ro erig(h), cirig(h) : (ar') 311, (o<7;f
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gur) S 357, 861, 868, 1685, 2463, (resiu ro) 2558, (guro)

2749, 2852, 2^,\{goro) 2973, (gonar) 3190,3583, 3685,

3741,4437, 5030; ro fobair 3022, 6051; nirfaem 127; ro

forcongair 1418, 1775, 1803, 2394, 3094, 3264; rofrccair 331;

do fuacair 571; ro iarfaigh 3899; dosn-imdirc 3369; ro imir,

imbir: (cor) 179, 958, 2504, (ron-) F 2830, (ar[ros]n-) 3126,

3570 ; ro inforbair 976, 2427, 2793 ;
(intan) ro innsaigh 3571,

4901; ;?/ ro saigh 4205 ; ro tairbir 5032; ro tidhnaic 2591

guros-timairc 24 7 5 ; ;o toinail 5200; ro tussim 1
1 3 5 ; ro tusim

1140;

III. = le prétérit sans suffixe du vieil-irlandais.

y.) Les formes redoublées du vieil-irlandais :

ro asccna (ascnamh C) 3281 ; ro aslaigb 1291; ro can 953,

4217; do ring 2641, (10) 4738 ; ro cinn (do ring SF) 1489,

3553; ro cosain 3544; do (ro S) cumdaigh 502 ; rofuirigh-

siuni 171; ro fuirigh 220; ro fairigh {ro fuirigh C) 3291 ; ro

//«£ 2073, 2210, 3608, 5027; ro niaidb ^218; cor muidh

S 179 ;
gor inuid, (maidh C) 4219; ro 6b 3397; to sceinn

2344 ;
guro scind S 2179 ; co ro sil F (gur S) 452 ; ro taithmigh

2869 ;(o)ro tenc 2393, 2419, 2488,4204,4751; (o)rothencç)-<),

1267 ; ro //raxn 918 ; ro tobhaigh 126 ; ro tog-si 4098;
doeccaim F, doecaim S 2178; dos-feccaim-si 3661; docccaim

4907, 5005; /«ton conecmaing 1147; nor cumaing 4623:

(«0 5477, 0» ™))57 2
;

£)Les formes non redoublées du vieil-irlandais:

ro aisneadh S 623 ; ro aisneidh 1062, 1063, 2743, 461 1
;
(ro

innis 1062); ro ben : (cor FS) 2064, 2439, (gur) 2944, 3825 ;

co nos-dercai 1007; ro fodaim S, ro fodhaimh F. 2495 ; forfemid

5048; »/r /#mA 515, 4187; ;//r /«//; 4295 ; ro inid 4751 ;

ro reith 2079 ; ro reth 4197; ro scuch 4217 ; tamis H 47, F

1964 ; ro tairis 3706, 5802; do ieach S, (ro trie F, ro te/7/; H)
1284; ro teicb 5764; ro thimthir 2129.

IV. — Prétérit sigmatique formé du radical du présent

dans les verbes supplétifs du vieil-irlandais.
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ro cuir : (cor) 2179, 2473, 2801, 2863, 2940, (go ro) 2960,

(gur) 2985, 3077, 3088, 3262, 3333, (gurd) 3360, 3390,

3395. 4 247> 4298, 4)7°> 5^39 ;
do chuir 319 ; ro chuir 456,

(ro ro) 1783, $722'; gurus-cuir S (goros-V) 1783; dofaethiSi;

ro tuit 2216, 3199,3485; ni testa 4141* 4148, 4154, 4155,

4!57-

Pl. 1. Conj. -sium, -sou : -.v/;///, -jtfwz.

I. = le prétérit sigmatique du vieil-irlandais :

§ 149-

doratsum 54r, 1683 ; rofâcsum ne 545 ; ro fétsum ' 540; ro

forbthigsium-ni 4585 ; ro gabhsum 541 ; zVww gabsam 5044;
ro giallsum-ne 2560 ; //or gnathaigsium S 1660 ; ro maidhsem

1656 (v.-irl. môidid); ro muinsium SF1656; ro rainnsium

3315 ; ro tairmisc[s\ium 542; iui[a\tuctrccaibsiuni 5045 ; ro

furailsium.

III.= le prétérit sans suffixe du vieil-irlandais.

a) Les formes redoublées 'du vieil-irlandais :

ro 05 laighsiumh 4587.

,3) Les formes non redoublées du vieil-irlandais :

robensam 4586 :/rài n-urnaigsium-ni 5047.

PI. 2. -5/0/ : -50 /'r/.

(I) ro dligsid S 573 ; / ndernsaidh 3675 ; doronsaidh 5065 ;

7'0 toc[h]aidsid 573.

§ 150.

PI. 3. (1) Conj. -et, -cal : -at.

I. =le prétérit sigmatique du vieil-irlandais :

S 151-

ro adhainsei 1897; ro aentaighset 545; roansat: (ni roi) 813,

(w/r) 1284,(0/ r) 1957, 2516,3627, 4362, 5544, 5805;
ro airighset 2663- (0 ro) 4434 ; 00 ro fairighset S ///Vo

airighsetl F 473; ro artraigset 826, 827, 848, 929, 3852; ro

1. Cf. adeotatsai Ml. 67 t> 10.
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artraicesett 2823 ; ro bansat 4632 ; ro bidhgsat^8;ro blosccnuall-

sai 4335 ;ro bocesat 4198; ro bocebertnaighset 5554; ro cathaigh-

[set] 1850; ro cinnset, cindset: 132, 137, 921, 3224, 3259,

3796, 4067; ro chinnticeset C 5558; intan roclannsal 5728; ro

comaentaighset 658; ro coimdilsighset (coimdilsiucchset F, comdil-

siceset C) 5751 ; ro comdoirtset 4327 ; ro couifoicsig[s]et 2649 ;
ro

comfoiccsigset 3535, (nogor) 5545 ; ro comgabsat 1068; ro

coirighset 5786 ; ro côraïgset 1938; ro coû[c}œ/ * 2798 ; ro

coisceset 4364; con-uargaibhsett 5636; ro crithnaigsett 4198;

ro cromsatt 5816 ; ro cruadhaighset 2536 ; m ro cuimnigh-

set 5748; «z'ro cumscaighseal 2777'; ro daingnighset 2568,

3622; ///' ro dechsat 2786; ro deresat 2654; ro dicenfisat SF

2223; ro dichil[h]set 5663 ; ro [dfyuirscat 1071 ; ro dicuirsel

2401 ; ro dilsigscat 807 ; ro ro dirighset 5425 ; ro dhirighset 5 5 5 5 ;

ro <///<^ S 2367 ; ni ro dluithighset 5696 ; ro dlut\h\aigset't

3623 ; doratsat , doradsat : (air) 1066, (ô) 1236, SF 1765,

1881, 3 184 ; ro tor/jfl/ S 2536 ; /w tardsat 5 1 19 ; ar ni torfritf

5134; doronsat, dorônsat, daronsat : 1362, 1648, 1709, 1885,

1906, 2250, 2402, 2468, 2505, SF 2519,2546, 2632, 2669,

2675, 2684, 2779, 2882, C. 3029, 3118, 3622, 3749, 4461,

4861, 5687, 5800, 5906; dorigniset 971 ; «i dernsat : 971,

2685, (//rt) 2710; co ndernsat S 1415, 172 1, 2458, (imuu

a) 2686, 5421; ro doirtset 5726; cor dûnsat 1285 ; ro e/m/V-

//V/.wf 2215 ; ros-eiiseat
1

(rosn-etset F) 1073 ; ro #&«# 2402;

roeitsiut 5337 ; ro facsat , facesat, fagsat (-â-) : (gu ro) 771, 815,

Q™ ro) 899, 1494, 2389, 2886, (m ro) 3509, 3696, 6159,

6162; corfâcsat 135 ; ro /agra/ 1249; ro ^a^a* 13 15 ; »/r /#-

JÙ//2349; ;// /o \f]étsat 3503 ; nir foghainset 1993 ; c«r ro

fogluaisset 4341 ; ro fortamlaighset H 2215 ; do frithchathaidhset

H 2368; rogabhsat, gabsat, gapsat : 89, F 481, 499, 778, 913,

F 1068, F 1070, 1082, 1233, 1287, 1364, 1446, 1472, 1873,

1882, (cor') 1917, 1929, 1950, 1996, F 2016, 2087, 2222,

2233, (cor) 2279, (co n-) 230e, 2371, 2459, 2534, 2644,

2651, 2681, (gur) 2736, 2759, 3104, 3351, 3368, (gur)

3370, 3469, 3529, 3593,4007,0)4445, 4630,4646,4770,

4843,4887, 4630, 4646, 4770,4843,4887,4998,5538, 5544,

1. « Thev armed themselves. »
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5653, (cur) 5709, 5856; ar ro ghabsai 5753 ; ro gellsei 66 1;

nirogellsat 1328; nogur gialhat 3553 \ rognataicchsetV , ro gnai-

thigseat S 14 13; ;v ^rase/ 5808 ; car iadhsat 20 19 ; imsaiset SF
2306 ; ro impaisçi F 1647 ; ro impulsai! 2465 ; imrulaiseai 2653 ;

ircuirseat 2798 ; ro /«««/ 1273 ; r<>/- /<//>/ H 668 ; ro /a/rc/ 1278,

2252; t/W /V/rw/ 1385; ro hiesett 3625; ro A/r.w?/ 2547; ro

laeseat 2769 ; fornar laessat 1086; /w- /Vr.fr/ 1070; ro leiccsei

F 191 5, (nir) 2255; nirleigset 4381; ro linsat, Husât: (gu ro)

748, F 869, (V// ro) 9 8 5>0>') 2323, 2671, (£0 ro) 2831,

(0 ro) 3 188, 3484, (intan ro) 6070 (lingset F) ; ro lobhsalt 3 _j S 3 ;

ro lûaidsett 3869; ro lupsat 5816; ro marbhsat 1438, (0 ro)

1589; ro marbsat 2482; ro mudhaiccset C 6020; ro ordaighset

47, 98, 3225 (oro) 3877, 4488; roraidbset, raidset(-â): 1653,

1687, SF 1700, 2853, 3391 \cororainsel 5646; wtan ro (do C)
rathaigsel 37^0; ro ro riarsat 3252 ; n/cra/ : S 573, (-5f;/S, -«de

F) 2226, {gur) 3383, O,
7/"') 5419; ruccsat 5794 ; cor sâidhset

472; gwwr sailseat 851 ;
(conar) 3050; do(roF) sâilsat 1777,

(//</ ro)
5 724 ; ro scailset scâil set 1081, 1363, (ro ro) 2077, 2338;

rtr ro scarsat 1875 ; </b (ro S) ir/for/ 2579 ; ro scuabsal 3495 ;

ro scuirset 1872 ; ro scuirsead 2694 ; /o scursei 2827; ro .w'/w/

2946; ro 5«w£/ 1437, 2390; ro ;ow/ 4631 ; ro sutdigsiot

2994; ta/foû!/ 1905 ; ro tairinnset 4363; ro tarlaicset F 1961 ;

;/(»<//;• tairmiscset 3063 ; ro teascsat 2668 ; ro tennsat 2472,

5553 : r«r tercaighsett 2955 ; ro thinôiheî 129 ; ro tiiuiscains[e]at

2372 ;
(ro F) iintoiseat S, tintaiset F 1902; ro tirmsat 2535 ;

ro lôgaibhset 660; ro tôcaithset H 2258; rom-tochuirseat (rom-

tocairseat S) 983 ; cortolgsat 1957; ro /or/.s7?/ F, /o.f/.w?/ C 2763 ;

ro traigset 3135; ro traighsett 3533 ; ro treiccsett 5747,^'' ro

ihreghtaisetl 3654 ; hïV thriallsat 3120 ; o:/- ro iriallsat 3256; ro

truinset (ro traingset S) 3135 ; ro tritiuset {ro thurnsaî C) 3533 ;

tuargabsat 3096 ; tuargaibset 5621 ; tucsat, tuccsai : 485. (///)

1326, O?) 1765, 1896, 1931, 1939, 1940, 1953, 22
5

I
,
2 4 6 4>

2573. H 2579, 2760. 2763, 3351. 3623, 3880, (ro) 5009,

5203 C 5210, 5413, 5557, (w/) 571 8, 5750, 5788; ro ////oy/

2421 ; ro tuillsett F, ro loillset S 2332 ; ro tuilset 4365.

II. = le prétérit en / du vieil-irlandais.

ro comérigbset 2275; ro comgairset 3140 ; ro comtiiairgsct
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1958, 4329 ; amail conaighset 2568; rofosaigset 5704; ro imir-

seat 2789 ; ro indsaighsai 2018 ; ro innsaigselt 5701 ; ro innsaigh-

sct 5715; gitsa[r]saigseat 2415 ; ni ro saigset 5698; ro timairg-

set 5804; ro tuaircset 1081, F 1958, (co ro) 3062.

III. = le prétérit sans suffixe du vieil-irlandais,

a) les formes redoublées du vieil-irlandais :

ro aichensat 5558; ro aithgensat 5560 ; ro cingset 1277,

2573, 2657, (darar) 4994; ro c\h]insett 6042 ; ro cinni[seat\

{ro cinccset F, ro cBincset C) 3143; cor daidset 2298 ; ro cum-

daighset 18 19 ; ro dluthdingset 3174; co ro guinset (géoguinsat, S)

163; rol-lensai 640, (niro) 1646, (cor) 2121; ro lingset 2222 ;

ro naiscset 2946; [ro] righset 21 18 ; ro scendset 203 1 ; ro silset

2435 ; cor silset 2336 ; rosnigset 963, ([amail ro) 5897; ro snigh-

set 2322, (cor) 2340; gur suidseat S 573 ; ro taifnigseat 2667 ; ro

taithmighset FC 2667, 3366; ro taithmhighset 136 3; ro te/#-

[rinn^et 2343 ; ro tircansat 928, 4804; ro to^a/4488; (0) ro

tencsat 497, 2850 ;

[îVJdr comraicset 2105, (/« ro) 3288; £wo comraiccset ; F,

^//ro comruicseat S 2028; ;//r' cumciset F (cuimgidset S, cuimni-

ghset H) 2099; ;«r cumcciset F 2314 (cumgiset S); «/' ro cmot-

cwrf 2441 ;

3) = les formes non redoublées du vieil-irlandais :

ro fowja/ 37°3 ; ft»' comrithset 2028; wtfz'r ro foirset 2368 ;

ro Jamsat, lamhsat : (»ar) 1237 (ra'r) 1776, (m ro) 2471, (#r

ra'r) 3222; ro reithset (rethseat S) 2569 ; ro scuchsat 1864, 21 10,

2117, 2668, (m ro) 2689, 3140, 5726; ro laighset 2688 ; ro

teichset 1249, 4090 ; ro tecfttf F 2473.

IV. — Prétérit sigmatique formé du thème du présent dans

les verbes supplétifs du vieil-irlandais :

rocuirset, cuirseat: (ni ro) 1076; F 1896; (cor') 1958, 2658,

27885 F 2797, (ni ro) 5565, (gur) 5576 ; ro tuitset, tuitseat :

O>o) 865, (ro[r'J) 1280, 1790, Or') 2770, 3757, 4323 ; ro

thuitset 209 .

(2) -// : -<M* — v.-irl. -c/ : -at.
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I. — Le prétérit sigmatique du vieil-irlandais.

ro coirigsit 5551 ; ro dicuirsitF 1071 ; ro dluitbigsii 5687;

ni ro fucaibsit 3509; ro gabsait 573 ; ro ti'irsit 3891.

II. — Le prétérit en / du vieil-irlandais.

curro comhgairsii 4344.

IV. — Prétérit sigmatique formé du thème du présent dans

les verbes supplétifs du vieil-irlandais :

ro cuirs'il 5 1
1
3

.

Influence des déponents et du prétérit fort.

§ 152. — La flexion déponente était, comme nous avons

dit, déjà au x e siècle une formation mourante, mais certaines

formes déponentes s'étaient avant cette époque introduites dans

par exemple le prétérit sigmatique, où il y a une série d'exemples

pour la 3
e personne du singulier et quelques-uns pour la 3

e

personne du pluriel. A la 3
e personne du singulier on trouve

en position conjointe -stair, -star généralisé, et dans les verbes

en à et dans ceux en t. Ces formes pouvaient s'établir d'autant

plus facilement que la formation ordinaire était sans désinence

et qu'il y a une tendance nettement accusée à marquer les

différentes personnes par des désinences particulières. A la

3
e personne du pluriel -satar était appuyé du -atar du prétérit

fort sans suffixe.



REMARQUES SUR LES « ZUR KELTISCHEN

WORTKUNDE I-VI» 1 DE KUNO MEYER

Irl. ait, alte héros [Meyer n° 2]

De Tain Bô Cuailnge 3270 et Airec Menman Uraird meic

Coisse §§ 12, 15 (Anecdota from Irish Manuscripts II 50, 54),

Meyer a conclu à un irl. aili qu'il traduit par héros, et qui

serait emprunté à l'ags. hàleft.

Pour des raisons linguistiques et positives, l'explication de

Meyer doit être entièrement rejetée. On ne comprend pas

facilement pourquoi les Irlandais, dont la propre langue four-

mille de mots synonymes de hàlefi, aient précisément pris un
mot anglo-saxon de signification si générale. Au point de vue

de Meyer, il aurait été plus raisonnable de supposer un

emprunt au v. norv. hôldr (ou encore à l'ags. hauld,

emprunté au norvégien). En effet, hôldr désigne un homme
libre, rangé entre le fermier (bondi) et le feudataire du roi

Qendr madr); il a ainsi la signification spécifique et étroite-

ment limitée qu'exige un emprunt d'une famille de langue à

une autre. Mais encore au point de vue purement linguis-

tique, la comparaison de Meyer est à rejeter, car l'ags. hàleft

deviendrait, dans l'irlandais *ailed, nom. pi. ailid. De même on

ne doit pas supposer que des formes syncopées comme dat.

pi. *ailtib, ace. pi. ailtiu aient produit un nom. sg. ailt ou ait.

Il est de règle d'examiner scrupuleusement les éléments

propres d'une langue avant de recourir à des vocabulaires

étrangers. Il faut d'abord envisager clairement la forme du

mot. La forme alti, dit Meyer, est due au passage aux thèmes

I . Sit^ungsbericlite der kôniglichen Preussischen Akademie der IVissenschaf-

ten, 1912, XXXVIII (p. 790-803), LI (p. 1144-1157); 1913, XXV
(p. 445-455). XLIX(p. 950-959); 19M, xx * (P- 630-642), XXXV (p. 939-

958).
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en i. Comme au temps historique, il n'est pas question d'un

mélange des thèmes en o et en /, Meyer pense donc que hàkf
fut pris sous deux formes : ait et ailt ; mais aucune d'elles ne

peut être rapportée à l'ags. hàlef.

La flexion du gén. sg. ailt, gén. pi. ait et alti indiquent

deux paradigmes : un thème en o (ait), Tain Bô Cuailnge

3270, et un thème en io (alti), Airec Menm. 1. c, participes

substantifs de alid (nourrit), synonymes de dalte :

ait o, m, éytmologiquement = prêt. pass. ait, ro'alt,

lat. altus, [ad-]ttltus, germ. *alda-. Un neutre de ce thème
se trouve dans ait « espèce, sorte », et dans com-alt « éle-

vage», qui apparaît dans le texte original de Senchus Môr,

Brehon Laws I 214. 2 infra : athgabâil eistig ash'ii cornait.

Un féminin de cet ait se rencontre dans in-ailt « servante,

esclave », mais à présent les matériaux me manquent pour

décider si c'est un ancien thème en ï, ou bien en à ou

qui, dans la composition avec m-, ont eu leur consonne

finale de position antérieure.

alte io, m, proprement identique au prêt. pass. alte (CZ
VIII 311. 17, alta LU 59* 6), et à l'élément dernier (jusqu'ici

inconnu en dehors du composé) de com-alte « frère adoptif ' »
;

comparer peut-être aussi le nom propre Altae, qui se trouve

dans des textes remontant au vieil-irlandais 2
. La forme ailti de

Airec Menman à côté de alti (c'est-à-dire allai) est due au

copiste. Le mot lui a été incompréhensible ; donc il rend alti

de l'original tout naturellement par ailti d'après la règle caol

le caol.

Comment s'accorde maintenant la signification que nous

avons donnée à alt(e) avec les textes? Ferdiad s'arme pour le

combat contre Cûchulinn et ordonne à son cocher d'atteler;

mais celui-ci essaie de détourner son maître d'un combat

dont l'issue malheureuse ne lui laisse aucun doute :

1. Le bizarre daltae s'explique mieux comme une abstraction de com-daltae,

qui a dû être primitivement un participe substantif d'un verbe *con-adail

(cf. lat. ad-ultus), comme le synonyme com-altae de *cotrail. La relation

com-altae : altcu produisit alors daltae comme la forme simple de com-daltae.

2. Moccu Altai(pp. Alt-rige), Hùi Alta.
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techt i ndàil aUt Ulad

is dâl dia mbia pûdar

« Marcher contre le fils adoptif d'Ulster (c'est-à-dire Cûchu-

linn) est une rencontre de laquelle il ne peut résulter que

malheur » (TBC 1. c).

Si l'on compare maintenant ce passage avec TBC 6058, où
Cûchulinn est précisément appelé daltae Ulad, il ne peut

guère y avoir de doute que daltae et ait sont des mots syno-

nymes. Quand le Yellow Book of Lecan, à ce passage, a le

gén. pi. ait nUlad, cette lecture suppose un emploi transposé

et facilement reconnaissable de ailt concernant les meilleurs

hommes de la tribu 1

,
ses plus éminents alumni. Ainsi la

signification du mot peut en quelque sorte se rapprocher de

anrud, avec lequel la forme parallèle alte est liée Airec

Menm. § II : piad imruidhedh 7 imaorad nalti 7 nanradh, et

§ 15 : môr nanrnd 7 nailti forsa tardas on 7 ainim.

Irl. aithben f. ancienne épouse [Meyer, n° 3]

Meyer a pris ce substantif de Esnada Tige Buchet CZ VIII

264 str. 17.Il est certainement exact que .viedb Lethderg était

la femme de Art; il est dit textuel.enient dans la version en

prose RC XXV 24 : i jail Airt robôi in Medb Lethderg {y. I.

robâi ben Airt in M. L.). Mais aith-ben, tout simplement, est

le féminin correspondant à aith-Jer (gall. adwr) « homme
mauvais, poltron». Comme Meyer lui-même cite un aith-

ben « Unweib » du Book of Leinster et que, dans Esnada Tige

Buchet, les mauvaises qualités de Medb se laissent clairement

apercevoir, la traduction de Meyer, par conséquence, manque
complètement de base.

Irl. ecrae ennemie [Meyer, n° 6].

Il est parfaitement exact, comme dit Meyer, que ecrae soit

une forme plus vieille que écrae. C'est évident surtout par le

gall. yscarant et du corn, eskar. Mais l'accentuation ordinaire

1. Cp. Amlaïb Muman... dalta inchinid H. 2. 17, 198 b
.

Revue Celtique, XXXVI. 22
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de é dans les textes du moyen-irlandais montre suffisamment

qu'un écrae (gall. anngharant, annghaf) a aussi existé à coté

de ëcrae. La syncope de la voyelle médiale indique que écrae

remonte à la période du vieil-irlandais, car, si c'était une
nouvelle formation du moyen-irlandais, on s'attendrait à

écara; comparer escarae (restitution v. irl. de ess-). Il semble

bien aussi que ce soit là l'opinion de Meyer, de sorte que la

note de Holger Pedersen Vgl. Gram. II 667 est quelque peu

erronée.

Chez de vieux grammairiens O'Reilly cite eagradha (led.

éagrada) À. casgairde, et êagraideas .i. easgairdeas. O'Clery a

éccradach. Ces sortes de sources ne donnent cependant aucune

certitude.

Irl. omungnath dorognad [Meyer, n° 7].

Irl. Fuidbech, Suidbech.

Omungnath dorognad domnais fitil Fuidbech

athgein hûi Luire lâmair sluagu Suidbech.

Meyer veut lire ainsi Rawl. B 502, 1
1

5

b
27, alors qu'il

voit dans dorognad l'ancêtre du v. irl. dorônad, et, se basant

essentiellement sur cette forme, place le poème au vin e siècle

(Ueber die al teste irische Dichtung, p. 38). Dans un poème,

dont l'orthographe est, d'ailleurs, ordinaire du premier jus-

qu'au dernier vers, le g de dorognad doit immédiatement

éveiller le soupçon. On doit pouvoir avancer, que, même si

cette forme se rencontrait dans les vieux manuscrits du VIIe

siècle (au VIII
e siècle la chose est tout à fait inadmissible), il

faudrait, dans ce cas, comme dans d'innombrables autres cas

analogues, qu'il prît dans la longue file des copies la forme

normale du vieil-irlandais dorônad. Un examen attentif du fac-

similé me confirme dans l'opinion que le manuscrit porte

dorograd, prêt. pass. de do'gair (do'rograd Wb ioa 12, 22). La

différence entre le premier/' et le dernier est faible. Si le bâton

de gauche ne descend pas sous la ligne, la cause en est sim-

plement à l'effacement ultérieur de l'encre. Le même cas se

présente aussi pour une partie de la boucle du g qui se trouve
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oblitérée. D'ailleurs dans 1. 27 et 28 de la colonne b, les

lignes du milieu apparaissent moins marquées que dans les

autres parties.

En ce qui concerne d'ailleurs la strophe, la traduction de

Meyer doit éveiller le soupçon sur plusieurs points. Meyer a

d'abord évidemment compris Fuidbech et Suidbech comme des

génitifs sg. des noms de lieu *Fuidbe, Suidbe. Dans son tra-

vail, paru ultérieurement, « Ueber die âlteste irische Dichtung

I » (Berlin 19 13) p. 49 il les déclare comme noms de tribu

au gén. pi. La relation Fuidbech : Suidbech me rappelle beau-

coup celle de Fuibne, Suibne (Duibtie, Ritibue, Druibne). Ces

mots sont probablement des noms de personne basés sur

dibech « parcimonieux, mesquin », subst. «avare». Comme
nom propre ce dernier se trouve BB68 b 12. 146*47 (comme
surnom 176 e

14), Rawl. B 502, 151*23. Lee. 237^3 . Plus

fréquents sont les diminutifs Dibchén : LL387 b 28. BB 177
e
32.

191*45 etc . Lee . 4i4b
23. 4 1

9

e
15. Dibchene, Dibechene : LL

3 17
e

3 5 . 392
c

)4,
d 2. BBi32 b 28. 134* 17. Lee. 204*45. 2o8 b

10. 4i4b
50. 4i9 c 2i. Dibechùn : LL 3 13

e
17. 3

1

6 b
39- 389*33.

392
b
38. Rawl. B502, i2i b

25. i)i b
30. BBi77 c

32. 220d 5i.

Lee. I07 d i2. i9é d
45. Dibchine : BB54b

48. i25 b
17, 22. Rawl.

B502, 1 5 I
b
29.

Dans domnais fitil on voit plutôt une tournure poétique

comme làmair sluagu
; fuiî, dans la signification « Geschleeht »,

est singulier devant un nom de tribu. Omungnaïh ne me
semble pas clair. L'explication de Meyer (qui traduit « Furcht-

zustand ») est bien admissible au point de vue linguistique,

mais très improbable, si Fuidbech, Suidbech sont des noms

propres et si dorograd, comme je crois, est la lecture correcte.

Je cite comme une possibilité — mais cependant sous toute

réserve— que Omungnaïh soit un nom propre (ou appellatit)

de même nature que Smirgnath (str. 38 du même poème),

Faelgnath, Domungnath ' (BB 1 5 8* 27) etc. L'appréciation critique

1. Il est moins vraisemblable que Omungnaïh soit au lieu de Domun-
gnath, même si la forme provenait de cette circonstance que le D-, dans

l'original, comme le fait se rencontre si souvent dans les MSS irl., a été

omis par le copiste, pour être plus tard rempli par une lettre ornementée

ou d'une autre encre.



340 Mai si ramier.

du passage est rendue plus difficile en ce que les strophes

32, 33, 34, autant que je sache, n'appartenaient pas origi-

nairement à ce poème. Les deux dernières sont, en somme,
principalement une répétition d'une autre forme des strophes

17-20.

Aithgein hi'ti Luire ne doit pas être rendu par « Er in dem
sein Ahnherr Lorc wiedergeboren war » (Ueber die àlteste

irische Dichtung, p. 45).

Irl. lunnta manche d'aviron [Meyer, n° 8].

A Rawl. B 512 fo. 76? 2 répond Book of Ballymote 22 b 12 :

se lunnta m reafna dochuaidh a tarbh a sliasta, ce qui signifie

clairement « le manche de l'aviron lui pénétra dans la cuisse».

L'aviron avait, au temps de l'Irlande des Vikings, sans doute

à peu près la même forme qu'en Norvège. Le bateau trouvé

dans les fouilles de Oseberg et qui date de l'art 850 environ

contient, entre autres choses de valeur, tout un jeu d'avirons

extraordinairement bien conservés dont Hjalmar Falk a donné

une reproduction dans « Altnordisches Seewesen » p. 74
(— Wôrter und SachenlV). La poignée de l'aviron est formée

par une extrémité conique, aiguë qui commence un peu plus

haut que son point d'appui dans le hàbora («trou d'aviron»,

ni. âbor) où l'aviron a sa plus grande épaisseur.

Irl. lunnta ne peut évidemment pas être séparé de l'écossais

/////// « la partie médiale de la poignée de l'aviron, poignée

d'aviron, rouleau de navire» 1

). La dernière signification est

aussi celle de l'irlandais lonn. Les formes doubles luim et

lunnta (pron. luntd) proviennent* d'emprunts faits à différentes

époques au vieux norvégien blunur (primitif norrois *hhinfak)-

Lunnta doit être emprunté avant 950, car -nf-, à cette époque,

était devenu -un- en Scandinave ; comparez l'emprunt anglo-

saxon Gunner et voyez Noreen « Altislàndische und Altnor-

wegische Grammatik » § 265. La forme singulière lunnta

s'appuie sur le pluriel *hlun<ï>aR (*blunpôR) ; une finale -ni

(*luut) n'existe pas en irlandais. Comme explication pour les

1. Cf. aussi gael. lunnach: ràthan min lunnach « aviron à poignée

lisse ».
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non-celtisants, j'ajouterai que le tb devait être déaspiré après n.

Les formes doubles lunn et îunnta montrent donc qui! y a deux

couches de mots norvégiens empruntés de Virlandais, une plus

ancienne et une plus récente, ce que je me propose de développer

et d'illustrer prochainement dans une étude sur la langue

norvégienne en Irlande :
.

La signification « poignée d'aviron », qui est étrangère au

v. norv. blunnr, est due à un mélange avec le v. norv. hlumr

(hlummr). Ce mélange très probablement doit être attribué

aux Scandinaves eux-mêmes, alors que hlumr d'après Fritzner

(Dictionnaire de la vieille langue norvégienne II 15) était

également usité dans la signification de blunnr (irl. lunnlà).

Irl. mi-, miss-imbert [Meyer, n° 9].

Les remarques de Meyer ne contredisent pas l'explication

de mi que donne Holger Pedersen Vgl. Gram. § 358 d. En

effet, mis- peut s'être étendu de mots où s se place devant k,

t, s, comme miscais, miscerd, miscath (.i. mi-insce Bodl.

Cormac), miscêl etc.

Missimbert se trouve, d'ailleurs, chez O'Clery, où il est

rendu par droicbimirt

.

Irl. -mar, -mâr [Meyer, n os
11, 51].

La déclaration de Meyer « die âlteste Form ist, wie sich

erwarten lâsst dermar » est correcte autant qu'elle se limite à

la poésie. Jusqu'au moment où l'accent fit sentir son effet sur

les syllabes inaccentuées, cennmâr, dermâr étaient les seules

formes irlandaises (comme gaul. ûgo-maros). D'après la doc-

trine de Meyer, cennmar aurait dû alors disparaître durant

quelques siècles de la langue pour reparaître ensuite à la fin

du x e siècle. Mais selon moi, j'estime que les deux types ont

existé côte à côte jusque dans la période du moyen-irlandais.

Un exemple de dermâr, datant du vm e siècle, se trouve Wb.
i7 b n.
Déjà dans le vieil-irlandais -mâr (particulièrement dans les

1. Bidrag til det norske sprogs historié i Irland, Videnskapsselskapets

SkrifterlI. Hist.-Filos. Klasse 191 5, n° 5.
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cas où la signification corporelle s'effaçait) était descendu au

rôle de suffixe, dont la signification s'approchait de très près

de -ach. Dans l'irlandais moderne la voyelle brève (-mâr)

règne souverainement. Je cite au hasard : àghïnar (=^gaul.

âgo-mâros), bronnmar («généreux»), brûinar, ceolihar, ciallmar

(p. ex. Bodl. Dinds. 31, rapporté par Meyer à ciallamail,

Contributions to Irish Lexicography 364!), féarmar, feolmar,

fonnmar, glôrmar, grâdhncir, greannmar, lionnar luacbmar, lùt-

hmar neartmar (=gaul. nerto-mâros), saolbmar, scàthmar. La

plus grande partie de ces mots se rencontrent aussi dans le

moyen-irlandais, d'où on peut citer encore : bronnmar « ven-

triosus», Ir. Gl. 647. glûnmair (: cain) RCXVI 273. bladmar

(: samrad) SR 975. (: raglan) 315. boladmair (: sain) 1086.

Le type srôn-mar « nasutus » est supplanté dans l'irlandais

moderne par des adjectifs en -ach dérivés de composés sub-

stantifs avec môr comme premier élément : môr-srôn-ach, môr-

ghlûin-each, mor-sûil-each. Comparer avec ces derniers des

dérivés allemands comme : gross-nas-art-ig (inôr-dhâl-ach),

gross-màul-ig (tnôr-bhéal-ach, mais m. irl. bélinar), grossig (tnôr-

srônach), etc.

Peu plausible est aussi l'explication de Meyer de ciamail.

On ne comprend guère pourquoi un ciamail soit plus facile à

prononcer qu'un ciamar. Il y a plutôt influence du suffixe

-amail ; dans bien des cas, ces suffixes marchèrent parallèle-

ment, cf. ciallamail en regard de ciallmar.

Meyer, n os
12, 28.

Pour trait lire truiteoc (Donegal, Monaghan). Sur ngeig,

Meyer remarque : « Das anlautende ng hat Keine Bedeutung. »

11 convient de s'abstenir d'une semblable manière de s'exprimer.

L'auteur du traité Oghamique s'efforce ici comme pour ngend

(Meyer n° 13), de donner un exemple de g éclipsé (ng) pour

lequel, comme on sait, l'alphabet oghamique, comme le vieil

alphabet runique, avait introduit un signe particulier.

Il est inexact de dire que droen tient lieu dedrcén, dreàn. Il

est identique à dreoen (Birth and Life of St. Moling § 73),
c(. irl. moderne dreoilin.
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Illait est bien un diminutif en -nat comme roenat, dergnat,

brecenat.

Oscrach, dernier élément de odor-oscrach existe comme
adjectif en gaël.

Adircleoc est une forme diminutive 1 de adircliu Sg. 69 a 8,

ce qui s'accorde aussi avec le groupe palatal de consonnes.

Adircliu vient de adarc comme le nom propre Bicliu des bec;

cf. aussi imbliu « nombril ». Le suffixe est un diminutif -//w-,

extrêmement commun en gaulois. Etendu aux thèmes en n

(-Mon-), ce suffixe prend une signification plus individuelle.

Irl. huartan, machad, epit, ûsca [Meyer, n os
13, 31J.

Dans une liste de mots BB3iob
46, appelée Ogam Tirda, se

trouvent entre autres, les substantifs huartan, machad, epit.

« Sie bezeichnen aile Handwerkzeug und Geràte zum
Ackerbau » d'après Meyer. En ce qui concerne machad c'est

absolument inexact, car machad, qui est un mot très ordinaire

dans l'irlandais moderne, désigne, d'après Dinneen « a lawn,

a milking place, a field where cows are kept at night, a herd

of cattle ». En West-Kerry, où j'ai eu moi-même maintes fois

l'occasion de l'entendre, ce mot est à peu près synonyme de

paire (une plaine où les animaux pâturent, p. e. machadh

caoracJi). On le trouve déjà, d'ailleurs, dans le commentaire

sur Sencbus Môr : eu lias 7 mâcha Brehon Laws I 841 infra. Je

l'expliquerais de *mago-sedo-n, dont le dernier élément est

identique au germ. *seta- : ags. set « camp ; écurie
;
parc », v.

norv. set, gaul. -sedon; comparer aussi v. norv. setr « chalet »,

*mago-sedon exprimerait donc un sedon ou « parc», où le bétail

couchait à la belle étoile, contrairement à l'écurie couverte

du dûn ou du tech.

Huartan se voit aussi dans les lois (V 260. 9) dans une

note sur uairtnech du texte original : .i. in bô blegar risin

uartan. À. risin salami no risin mbalgum ; cf. Senchus Môr,

Brehon Laws II 366-8. Ce uartan serait-il lié à fuarân (de

uarâii) de Dinneen « a pool where cattle stand to cool them-

selves » ?. Si la comparaison du commentaire avec uairtnech est

juste, -tan est toutefois bref.

I. Un suffixe de même nature montre truitlag, île de Man, dérnin. de

trutt.
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J'ai trouvé epit dans Crith Gablach, Brehon Laws IV 310.

12, dans la combinaison suivante : ïomna, tàl, tarathar, tuiresc,

dias, fidchrann, eipit, aicced fognama cacha râithe. C'est indubi-

tablement un vieux participe prés. fém. de as'ben, inf. eipe,

forme primitive *eks-bhiintl ; cf. bcirit « truie » qui rappelle

particulièrement le v. norv. berendi « femelle » (étendu au

thème en io, germ. ta), et aussi cingit, f ; d'autres exemples

encore CZ VII 38e. Le suffixe a dû, à une certaine époque,

être très abondant en celtique et en germanique. Un excellent

tableau des thèmes norvégiens en nt est donné par Alf Torp
« Gamalnorsk Ordavleiding » § 26.

Au gothique appartiennent des formations analogues

comme hulundi « caverne».

La traduction « Hippe, bill-hook » de Meyer est tout à fait

arbitraire. De desuper petit de O'Mulconry, on ne peut rien

conclure ; on peut tout aussi bien appliquer desuper petit à

hache, pioche, fourche, serpe.

C'est ici sans aucune importance que b'i en gallois s'emploie

de la taille des arbres, alors que la détermination du sens de

eipit doit nécessairement se baser sur as'ben, qui, au sens

propre, semble principalement être employé pour désigner

les travaux aux champs et dans les forêts.

Avec usca (c'est-à-dire ûsca) il faut comparer l'irlandais

moderne use ' dans l'ouest de Kerry employé pour désigner

huile à graisser. Dans Yogam tirda le mot indique certaine-

ment un corps graisseux destiné au même usage. Il se trouve

déjà dans Senchus Môr, Brehon Laws II 252. 3 : tutnud na

cainnell d geir 7 useca in carnar. Etymologiquement, il appar-

tient à lat. jus, skr. yus-, germ. *justa-
2

.

Ir. glicar, glegrach [Meyer, n os
14, 58].

Meyer réunit ici plusieurs formes de mots qui doivent

provisoirement être strictement séparées les unes des autres.

De même qu'il existe une différence de forme bien accusée

entre glicer, glicar (c'est-à-dire gliggar),glicarda, glicram, d'un

1. Cf. use con, O'Grady Catalogue of Ir. MSS. 184.

2. Cf. usqiu quasi susge .i. geir suis ./. namuici, Corm. St.-D'D. 167.
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côté, etglegrach (c'est-à-dire gîeghrach) de l'autre; de même,

il existe une non moins grande différence dans leur usage.

Les deux groupes appartiennent à deux mondes différents.

Tandis que la Forme -e- appartient à la haute poésie, la forme

-/- a toujours été typique des mots populaires qui ont — il

me semble — une certaine tournure vulgaire. Celle-là se perdit

déjà dans le moyen-irlandais ; mais la forme -i- fleurit encore

dans la langue parlée moderne. Toutefois, dans quelques

endroits, gliogarnach, sous l'influence de miogarnach, a pris la

signification « cligner vivement des yeux, s'assoupir » (ta trio

sùile gliogarnaich, West-Kerry). Gliogaire, que Meyer (n° 58)

mentionne d'Ecosse, est aussi très répandu en irlandais,

toutefois on le prononce gluçffo (du moins en West-Kerry),

bien que gliogarnach soit prononcé gtigdrrûx. Cf. aussi l'ortho-

graphe de glugaire. Une dérivation de glicar apparaît dans gli-

carda CCarh. 4032: dâ glûn g. aici.

Ogam. mailaguro [Meyer, n° 15].

Dans ses remarques « Notes on Irish Ogam Inscriptions »

Macneill a identifié ce nom avec le vieil-irlandais Mael Angro,

Mael Ugra ', « was aile von ihm selbst erkannten Regeln der

Schreibung ùber den Haufen wirft ». «mailaguro», dit

Meyer, « est legén. sing. d'un nom propre vieil-irl. Mael Gor,

un nom de même type que Mael Odor. » Deux choses auraient

dû éveiller le soupçon du professeur Meyer. D'abord, le fait

que dans le vieil-irlandais, le gén. fém. sing. des adjectifs en

u se termine en -e ; ensuite, que gor a un primitif de sorte

que, en toute vraisemblance, le gén. sing. serait maila-

goro, si l'on admet que les adjectifs en u formaient, à

l'époque des inscriptions oghamiques, leur gén. fém. sg. en

as, ce que, d'ailleurs, je regarde comme inadmissible, même
en ce qui concerne les plus anciennes inscriptions ogha-

miques, en considération de l'ordinaire transformation des

anciens adjectifs en -u que nous rencontrons dans les plus

vieilles périodes de la plupart des langues indo-européennes.

1. Entre autres dans Clann Mailugra, Cenel Maoilugra, v. Hogan, Onom,
Goidelicum. Mael Augra LL.297b 26. Rawl. B502 ; 123».
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Le gén. sing. d'un nom propre v. irl. Mael Gor serait dans les

inscriptions oghamiques maila gorias (ou encore gurias).

Il y a deux groupes de noms propres avec Mael. Dans le

premier, Mael est suivi d'un adjectif : Mael dub, Mael Odor;

dans le second, d'un substantif au génitif: Mael Dùin, Mael
Celtair, Mael Brigte, Mael ïsit. Au dernier groupe appartient

Mael Augro, et mailaguro de l'inscription oghamique est

pour maila aguro. S'il est écrit avec un seul a, je suppose

que cela est fait intentionnellement pour la raison que

deux aa (• •) se liraient facilement O.
Après cela, Meyer ne s'étonnera plus « dass er augenblick-

lich ein air. Mael Gor nicht belegen kann ».

Irl. celt manteau. Celt dans les noms propres irlandais.

[Meyer, n° 16].

Dans cet article, Meyer a traité d'un sujet très difficile. Ses

conclusions sont, dans mon opinion, erronées par suite d'un

approfondissement trop superficiel des sources.

D'après lui, tous les noms de personne composés avec Celt

devraient contenir un neutre Celt (le genre est probablement

déterminé d'après deicheltl), auquel il donne la signification

de manteau.

Contrairement à Meyer, je soutiendrais que celt, dans ce

sens, n'est guère constaté en irlandais. Meyer dit bien que ce

mot est « gut belegt » et renvoie à ses Contributions to Irish

Lexicography. Les exemples qu'il en cite sont tirés :

A Des vieux lexicographes : celt uestis .i. étach, Cormac
Trad. 47 (YBL).

Celt .i. cech ditiu, unde dicitur degcelt ./'. de [g] ditiu H.

2. 15.

B De la littérature, les deux exemples suivants sont tirés de

Bruiden Da Derga : imdatuigethar celt cliihargarb finna... cen

étaige imluige co certsâlasis, et plus loin : issed étach fil impu celt

àsas treu.

Meyer disjoint les deux exemples ci-dessus. Il traduit, dans

le premier cas, « dress, raiment », dans le second « hair ».

La signification dans les deux cas est la même : Enveloppe de
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poils, tout à fait comme pour celtchair, Silva Gadelica 345. 27 :

dofâsad celtchair ch'iim tré gach aon no ithed.

En ce qui concerne le brave Cormac, la traduction uestis,

ctach est due à sa tentative d'expliquer decbelt, ce que la suite,

non citée par Meyer, montre bien : decelt ./. bral 7 léine. Le

grammairien dans H. 2. 15 (ou ses sources) se fonde très pro-

bablement sur les deux endroits cités de Bruiden Da Derga.

Les celtisants doivent, de façon générale, rejeter au plus tôt la

confiance naïve qu'ils ont eue jusqu'ici dans les grammairiens

irlandais. Leur science a à peu près la même valeur que celle

du maître d'école irlandais, dans West-Kerry, qui m'assurait

sérieusement que le nom du Rhin provient de Ri na habhann

« Roi des fleuves ».

La présence d'un ccll « manteau » dans la littérature irlan-

daise ne peut conséquemment pas être admise '. Le sens pri-

mitif du mot est «enveloppe », mais il est particulièrement

employé des poils et du duvet recouvrant et protégeant le

corps 2
. Et c'est peut-être bien la signification qu'il a dans

Moeth-chelt, que Meyer traduit par « Weichman tel ». — Cel-

tar ne doit pas, à l'instar de Meyer, être regardé comme un

dérivé de celt. Il vient plutôt directement de celid, comme
bfiathar de bria-. Cf. spécialement le goth. hulistr, ags.

belusfr.

Meyer a cependant raison de rejeter l'explication de Zupitza

de Celtchar comme «ami des Celtes». Mais l'explication,

qu'il propose lui-même, est-elle bien meilleure ? Meyer passe

sous silence l'élément de Celtchar '. Je suppose qu'il pense

comme moi qu'il ne peut être séparé de -car « amans » dans

Fer-char (gall. Gwr-gar), Fael-char, etc. En considération de

l'étonnante concordance existant entre les nomenclatures cel-

tique et germanique, je préférerais rattacher Celt- au germ.

*hilftï- (de *celtl-), si commun dans les noms propres germa-

niques. Celt-char serait alors une formation comme l'aile—

1. Le gaël. kilt n'est pas non plus, comme Stokes le pensait (Cormac

1. c), une continuation du celt de Meyer et de Cormac, mais bien

emprunté au nordique.

2. Cf. norv. hetta (i) capuchon, couverture, (ii) cheveu (z=htôtr).

j. Gén. sg. Celtchair LLn8b 4.
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.

mande Hildi-gar, Hiîdi-gern, HUdi-trut. Pour Celtar (*cello-

viros}^éa. sg. Celtair LL204 b
8. 349

d
19) cf. Hil'de-mann. Le

nom. pi. Ceîtri LU 75*6 peut désigner un thème en io (Ccllrc).

A cette explication, on peut, il est vrai, opposer que des

noms semblables ne semblent pas se rencontrer en gaulois, à

moins, toutefois, comme le pense Rhvs, que le nom celtique

lui-même n'y ait son origine.

Irl. dergnat/wd' [Meyer, n° 17].

L'étymologie que donne Meyer est évidente. Elle se trouve

d'ailleurs chez Cormac : dergnat .i. derga iat (Corm. Trad.

57). Au deargân de Meyer correspond le diargân de l'île de

Man.

Pour la signification et la dérivation, cf. breenat, Saltair na

Rann 393 4, originairement « la petite bigarrée ».

*
Irl. fael, Falbe [Meyer, n° 18].

De la forme de composition/^'/-, de l'ogh. valubi et du

gén. v. irl.faelad, Meyer conclut aux deux thèmes originaire-

ment différents en -Met en d (/).

Meyer à mon avis a raison en cela, mais je doute qu'il

ait envisagé la question dans son ensemble grammatical

exact. Il s'agit ici d'une amalgamation de deux thèmes. J'estime

qu'il faut comparer la ûexion fael : Jaelad (compos. fael-) à

celle des thèmes dentaux comme cin : cinad, cour : caurad,

dont la forme oghamique de composition se terminerait, je

suppose, en -u (*cinu). Autrement dit, je crois que ces

trois mots étaient primitivement des thèmes en // (ace. pi.

curu Tochmarc Etaine ; mais curadit Serglige Conc. 30), et

qu'iis se maintinrent ainsi dans la composition, tandis que,

séparés, ils passèrent par accroissement aux thèmes dentaux.

C est une évolution que l'on peut suivre à l'époque histo-

rique en ce qui concerne mug : gén. sg. mogo, dont le génitit

1. Comparez aussi la représentation de Aedacdn par athakan, dans

une inscription runique de l'île de Man (Kermode « Manx Crosses », 2e éd.

74), et de v. irl. Mdel Muire par v. norv. Malmuru. Mais aoirde de l'irl.

mod. à côté de dirde (v. irl. ardue) doit être jugé autrement.
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en moyen-irlandais est mogad. La forme de composition ainsi

appelée brève, qui est bien la plus ancienne, reflète de la sorte dans

plusieurs paradigmes, un degré de flexion antérieur.

L'ogham. valubi correspond au v. irl. Fâlbi l

, une ortho-

graphe qui n'est pas si rare dans les manuscrits moyen-irlan-

dais. L'orthographe de Fâilbi est équivoque en ce sens qu'elle

contient certainement aussi vailubi (avec diphtongue).

C'est une permutation de voyelles dont je connais seulement

un parallèle : faite : faeilte (irl. mod. j<a il'te : faoil te). Des ins-

criptions oghamiques Macneill cite battigni, gattigni,

Cju'il identifie avec Baethin, Gaethin (Notes on Ir. ogh. Inscr.

p. 3)3) '• De ces exemples il suit que l'ancienne diphtongue ai,

dans certaines conditions, perdit son élément palatal dès avant

l'époque du vieil-irlandais. Que fael ait eu primitivement ai,

l'arménien gail « loup » que je ne puis séparer de fael, le

montre bien.

Le développement de valubi en v. irl. Fâilbi est en con-

formité avec la règle émise par Thurneysen Handbuch § 155,

qu'une consonne postérieure + consonne antérieure donnent

un groupe de co.isonnes antérieures. Cette règle de Thurney-

sen est absolument exacte quand il s'agit d'une syncope dans

des mots non composés et d.ms des compositions dont le

premier élément est une particule accentuée : tuiese Wb 4
b

1 5

,

Luigne, foigde, digde ; -fuilng-, • eillg (de foloing, in'loing).

Mais dans plusieurs anciens composés tels que *Lugu-bio-,

*Vidu-bio- (v. irl. Lugbae (Lugbeus, Adamn. Vita Se.

Columbae p. 43. 44. 53. 56. 57. 77. 81. 82. 83.) Fidbae),

b change la position antérieure en la position moyenne; cf.

fubae, lubae. La palatale -Ib- de Fâilbe est probablement due à

la diphtongue antécédente.

Irl. ten arbre, buisson [Meyer, n° 19J.

En se basant sur câirthen, fintan, ivstau, Crimthan, Dergthenn

Lerthan, Samthanu, Subthan et Câichthangen, Meyer construit

un substantif irlandais ten, tan, auquel il attribue le sens de

« arbre, buisson ».

1. Futbe : iirtne LL 20) l,

9, poem m. irl.
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C'est tout à fait arbitraire, et sa manière de voir est rejetée

par Holger Pedersen Vgl. Gram. II 659. D'après ce dernier,

tan serait identique à tan « temps » qui, de même que ed,

aurait eu primitivement une signification locale. D'abord, les

formations avec -tan ci-dessus sont préférablement des thèmes

en \ Ensuite, rien n'indique que tan, en celtique, ait jamais

eu une signification locale. On trouve ici le même sens tem-

poraire que dans lat. diutinus, crastinus, prolinus, skr. divata-

nah, nutanah etc., cf. irl. suthain, duthain. Entièrement incom-

patible avec l'enseignement de Pedersen est finalement le

génitif oghamique cairatini.

Avant de' donner mon opinion sur l'origine de ce -ten, -tan,

je tiens à citer divers mots qui trouveront leur place ici :

(i) omthann (v. 1. omihund) .i. tind he frisin oin, Cormac

Trad. 132.

O'Donovan et Stokes s'égarent en ce qui concerne le sens

de ce mot. Néanmoins, c'est incontestablement l'équivalent

vieil-irlandais de l'irl. mod. fobthan, fothannân (onnanc, île de

Man), gaël. fôthannan « chardon »
2

. Le mot semble un dérivé

de l'adjectif om « cru, amer ».

(ii) aittenn genièvre, v. ci-dessous.

(iit) dristenach dumetum Sg 53*5, supposant un dristen,

dérivé de driss « vêpres » Sg 47*8 (driside « dumosa », Philarg.

3")-

(iv) nentanân (dérivé de nenaid, irl. mod. neannta), irl.

mod. neanntanân « buisson d'orties », et comme nom de lieu,

un village proche de Killorglin, comté de Kerry.

(v) Colltanân, Book of Lismore 181% une forêt au centre

de Munster, qui s'étendait de Druim Eogobuil à Claire

(Hogan, Onom. Goid. 285). Certainement dérivé de œil

« coudrier »

.

Sebdann (filia Cuire) Ann. d'Ulster 731 est par contre à

1. Gén. sg. Cairt[h)in, Livrç d'Armagh 11 a., Côerthin Annales d'Ulster

446, Craumthainn, Cremthainn ib. 483. Dat. sg. Caerthiund, Fled Bricrenn

§ 36. La flexion des noms propres fém. Lerthan, Samthann, Subthatl ne

m'est pas connue.

2. fothannân breac,f. Muire, f. beannaichte « Marys thistle » ; /. soilleir

« Carline thistle», Macdonald Gaelic Dict. 'II 452 b.
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peine dérivé de sep « haricot » et ne se rapporte certainement

pas ici. Il semble être identique au gaul. Scbodâu (Rémi filia)

CIL xiii 3204. Flexion origin. Sebdu : gén. Sebdan(n).

Sailchedan, Saichethan dans n. 1. Loch Sailcedain (: dil~) Ann.

d'Ulster 742 semble dérivé de sail, gén. sailcch « saule »

(cf. Loch S. = Loch Sailech, Hogan Onom. 504).

Il n'importe pour le moment de décider si Sailten

(Hogan 1. c. 590) peut être aussi rangé ici et si sa signification

primitive est salicetum. Le génitif, dans le Book of Leinster,

est Sailtine, dans les annales des Four Masters et Chronicum
Scotorum, Sailfin, dat. Sailten.

(vi) Smérthan (« mûrier sauvage ») dérivé de smér « mûre
sauvage » : ar Mitigh Smerthuin, Anecdota I 33.

(vii) Dubthan nom propre masc, Dubtan Rawl. B 502,

91*52; gén. Dubthain Lee. ioi b
_(6,

c
8. Dubtain LL2i3 b 3i.

3 5

2

f

3 9 , 47. BB 223^6. Rawl. B 502, 9i d
54. i23 f

8.

Alors il se recommande de dériver Derçtbenn de derço o

« rouge». Meyer le fait dériver de derc « baie», bien que rk,

comme on sait, ne s'écrive jamais rg en irlandais,.

(viii) Finten, Findten nom propre masc, plus tard Fintan,

Findlan, dérivé de find. Eu égard à Dubthan, Dergthenn, cette

explication me paraît plus plausible' que celle de Meyer
(*vindo-senos «Zur keltischen Wortkunde», n° 1.).

milten, « ruche, alvearius campestris » ' doit à peine être

regardé comme une dérivation de mil (forme fondamentale

*melu-tino-ni). En considération de bech-din « ruche » Brehon

Lawsl 166. 27 (im turorgain do bechdin, expliqué par ingaii na

cesach bech, ib 170. 19), milten sans doute vient d'un plus vieux

mil-din. Ce din est identique à din « couvert, toit de chaume,

abri, protection » et comme je suppose, apparenté avec germ.

*lï-fila- « ruche » (v. h. a. ~ïdal--weidc), lett. dejums.

Dans -tan, -ien se trouve le neutre d'un suffixe primitive-

ment adjectif, dont la forme ancienne était -tino (ogh. caira-

tini). Sam-than, Ler-than désignent d'après Meyer, « plante

d'été, plante maritime », proprement aestivus, marilinius. En
cela Meyer a peut-être raison, quoique je sois porté à croire

1. dobeirtis ineic... mil asna miltenaib, Trip. Life I 14. 12.
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que Samthann doit être lié avec sama « saure ». Dans les

gloses, le suffixe rend trois fois le lat. -ètunt : fintan vinetum,

rôstan rosetum, dristenach dumetum. Il a, en somme, une signi-

fication fortement.collective
;
pour cette raison, il forme, de

préférence, des mots de plantes buissonnières.

Sur l'origine de ce suffixe, il est difficile de se prononcer

avec certitude. Toutefois, la signification ferait pencher pour

le suffixe bien connu -ino, sur la présence duquel en irlandais

v. CZ VII 377-380. Le -/-du suffixe peut, par analogie, s'être

étendu de mots tels que aittenn, que je n'hésite pas à placer

ici. Les formes britanniques (gall. eithin, v. bret. elhin « rusci »)

indiquent un *attino-, dérivé de *atti-, gall. aith. Si ce dernier

comme on l'a présumé, appartient, à ak « pointu, aigu », il

s'en suivrait que ïirl. aittenn est emprunte du gallois. L'étymo-

logie en est très acceptable; pour aith : eithin, cf. particuliè-

rement lit. akstis « pointe, bâton pointu » ; akstinas « pointe,

épine, aiguillon » (= v. slav. osthîib). Viennent aussi ici le

grec axavOi; chardon, et v. slav. osulu (plante épineuse).

En ce qui concerne l'emprunt fait au gallois, il faut se rap-

peler que l'irlandais càirlhen « sorbier » est aussi un emprunt

au kymrique à une époque très ancienne. Ainsi que Hol-

ger Pedersen (Vgl. Gràm. II 659) l'a déjà avancé, cette expli-

cation lève toutes les difficultés. La .supposition de Meyer

que cerdin est emprunté à l'irlandais, vient de Rhys. Au point

de vue linguistique, elle est tout à fait insoutenable et peu

probable au point des vue historique. Des mots comme aittenn,

càirlhen (à côté de daintech,dantinir, gor-mac etc.) montrent de

façon évidente la grande influence que l'Angleterre britan-

nique a exercée sur l'Irlande aux temps anciens. L'emprunt de

ces mots doit être avant tout imputé au rôle prépondérant que,

précisément, jouent ces plantes dans tout le culte païen et

dans toutes les vieilles superstitions. Il est aussi possible que

aittenn, primitivement, ait désigné une plante spéciale étran-

gère, introduite du pays de Galles, en Irlande. Aujourd'hui

encore on fait une différence entre aiteann Gallda (JFranncach)

et aiteann Gaedhealach.

Le suffixe -t-ino paraît être commun celtique. Je croirais

volontiers que c'est le même qu'on trouve dans rumpotinitm
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de Columella et de Pline, désigné là comme une plante gau-

loise, originaire de la Gallia Cisalpina : gémis arbusti Gallici

quod vocatur rumpolintim... Hoc genus arbusti frequens est in agro

Mediolanensi ubi eliam hodie nomen serval (Columella). Rumpo-
tinum arborent demonstravimus inter arbusta (Plinius, v. Holder

Altkelt. Sprachschatz II, 1245). Le lat. rumpotinetttm (Colu-

mella) est dérivé du même mot. Le mot fondamental est

rumpus deVarro (Holder II, 1246), que Walde, par erreur,

regarde comme emprunté à po;j.5£i; de Hesychius (If/ivieç cl?

Irl. menmarc, mathmarc [Meyer, n° 20]. Irl. Matho,

Mathgen. Germ. Matha-.

« Dats letztere Wor kann ich nicht deuten, aber menmarc

ist aus menm-serc entstanden, wie es LB 74
b
45 tatsàchlich

geschrieben wird. »

Cette supposition n'est pas nouvelle. On la trouve en effet

chez Stokes Cath Catharda, p. 529. Avec tout autant de raison

on aurait pu expliquer Danarei Dâirinede Danferet Dâirfine,

puisque cette orthographe est très ordinaire dans les manu-
scrits plus récents.

Une analyse des exemples rapportés par Meyer lui-même

prouve que menmarc est un thème en 0. Il n'a donc rien de

commun avec serc, mais contient le vieil infinitif de arcu « je

demande, j'aspire à ». Pour plus de détails, v. l'auteur « Fest-

skrift til Alf Torp», p. 247.

Une difficulté plus grande surgit avec mathmarc. Ce mot est

certainement un composé très ancien. Au point de vue de

l'irlandais, il convient de rapporter le charactéristique -arc à

arcu « je prie, j'invoque », infin. arc. Si cela est exact il fau-

drait que le premier membre ait la signification générale de

« dieu » ou qu'il contienne le nom d'une divinité déterminée.

Il m'est venu aussitôt à l'esprit une glose dans YBL, O'Mul-
conry 665, où Mathu est désigné comme l'un des trois fàithï

fis lageinnti '. Cette glose mérite d'être prise en considération,

1. Gobx 7 goibenn .t. Goibhninn .iii. fdithi fis lagcinti .i. Mathu Nuada
Goibnend.

Revue Celtique, XXXVI. 23
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si on la compare avec mailhcas a. draoidheacht de O'Clery. Dans
malhmarc (« qui invoque Mathous ») il se cache une vieille

composition de même nature que le skr. dhayam-jayah, jalain-

dbarah, astam-yan (aslam-gaccbatï), gr. vsuv-Éyv-ç etc.,v. Brug-

rhann Grundriss II. Pour la signification, comparer le gr.

6sc-7:pd"; « devin mathmarc », proprement « qui consulte les

dieux », dont le dernier élément est un proche parent de

-arc '-.

Dans cet ordre d'idées, j'attirerai l'attention sur le curieux

épisode contenu dans la vieille biographie de saint Patrice

par l'évêque Tirechan, où il est dit que Patrice convertit les

deux filles du roi Loeguire, Ethne et Fedelm, près de la source

Clebach. Après avoir reçu la bénédiction de Dieu, elles s'en-

dormirent dans la mort. Le livre d'Armag continue ainsi

(fo. i2 h i) : [et ueni]t [malgus Caplit qui mit finit altérant et

fieuit. et il !i Patricius praedicauit et credidit ... et/rater ilUus uenit

M[ael] et ipse dixit : [rater meus credidit Patricia et non erit ita

sed retiertant eum in genlilitalem et ad ma thonm et ad Pat ricin ni

uerba dura dicit (Thésaurus Palàohib. II, 265).

Les éditeurs du Thésaurus changent maintenant, sans rai-

son apparente, niathouni in Matho[n]mn, peut-être parce que,

un peu plus loin (Arma^ iy h
1), ils ont trouvé un nom de

femme, Mathona (sœur de saint Benén, Trip. Life 98. 4),

dans un rapport tout différent. Le changement, selon moi,

est tout à fait inconsidéré, attendu qu'aucune personne de ce

nom ne figure nulle part ailleurs dans l'abondante littérature

sur saint Patrice. En outre, l'introduction dans ce milieu

d'une personne inconnue, non nommée jusqu'alors, est très

remarquable chez un narrateur aussi clair et logique que Tire-

chan. J'unirai ad mathoum à renerlani : « Mon frère a donné sa

foi à Patrice... mais je le ferai retourner de nouveau à F idolâtrie

1. L'irl. arc est précisément employé pour les prières des hommes .1

Dieu comme dans la tournure àrcu filin im (do) Diu, orig. « je demande
une faveur à Dieu » (peut-être = scr. va litn prccfyâtni). Comme nom d'un

des trois druides chez les trois Dé Danand un vieux texte mentionne Foch-

marc (Fis 7 Fochniarc 7 Eolus, Ir. Texte III 58;, orig. l'infinitif de fb-conutirc,

•fochmairc.
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et à Matbous, et il prononça des mots durs contre Patrice '
. »

Dans les adaptations m. irl. de la vie de Patrice, basées sur

la version d'Armag, l'incompréhensible Mathoum est complè-

tement oublié des commentateurs. Rawl. B 512 (fo. i2 b
1) a

ainsi au passage correspondant simplement : dom'bérsa dorithisi

hi nggentlecht 7 ro'bôi ic athaisiugnd Patraic.

A l'époque de l'introduction du christianisme, Mathous

partagea le sort des autres dieux domestiques. La lumière du

Christ les rejette dans l'ombre et la puissante figure de Patrice

les domine. Leurs contours pâlissent, mais l'imagination

populaire s'empare néanmoins de ces fantômes d'un temps

depuis longtemps révolu et, instinctivement, cherche à les

grouper dans les nouvelles ambiances. Mathous, qui présidait

aux énigmes de l'avenir, devient ainsi, dans la croyance du

peuple, un druide lucide qui annonce la venue du Christ et

la chute de l'idolâtrie, à Laegaire mac Néill de Tara. Je m'en

réfère à un très vieux passage du Senchus Môr qui dit :

fris'bruig Laegaire fri Patraic dâig in druad Matha moccu

Moir (mac utnoir M5) do'rarngari saide in drâi do Laegaire

gètad Patraic biu 7 marbu aire.

« Laegaire opposa de la résistance à Patrice à cause du druide

Matho moccu Moir, qui avait prédit à Laegaire que Patrice

lui prendrait les vivants et les morts » [Brehon Laws III 28].

Il fut aussi associé avec les Tuâtha Dé Danan et les Fir Bolg

comme dans le commentaire sur Senchus Môr 1. c. : Matha

moccu Môir ./. do Tuathaib De Donand no do Fearaib Bolg.

Sur la puissance et la sphère d'action de ce Mathous, on ne

peut, malheureusement, rien dire. Le mot, étymologique-

ment, appartient très vraisemblablement à l'ensemble des

mots gaulois en Main- 2
; il peut, d'ailleurs, tout aussi bien être

identifié avec le nom propre gaul. Matuus. Legaul. Matu-genos

est identique à l'irl. Mathgen, qui, dans l'ancien texte Cath

1. A peine « contre Mathous et Patrice ». On devait donc supposer que

Le druide Mathous de Laegaire avait, ainsi que le poète Cairid mac Find-

chaim, embrassé le christianisme et errait maintenant avec Patrice, ce que,

d'ailleurs, Tirechàn ne mentionne nulle part.

2. Dans les nombreux noms gaulois en Matt- doit-on être tenté de cher-

cher des noms de tendresse en Mata-
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Maige Tuired (RC XII 80), est précisément le nom d'un sor-

cier.

Du germanique je comparerai des noms propres comme
Maftit-svinftd, Maf>a-svin<f>d, nom d'une princesse gothique, et

Mapa-môâtiy comme celui d'une divinité, Ephemeris Epigra-

phica V 601 (gén. sg. Mathamodis). Cela fait de suite surgir

de nouvelles questions d'une grande portée en ce qu'elles

touchent aux relations entre les Celtes et les Germains et sur

lesquelles j'espère revenir plus tarda l'occasion.

Irl. \nrqetesticuie[Meyèr, n° 22].

Je suis d'accord avec Meyer pour rejeter la comparaison de

uirge avec lat. uirga. Le mot ne doit pas être séparé du gr.

ïpy.ç, arm. orjikh, zend. cr\i (cL Stokes, Irish Glosses 192).

Qui peut prétendre. que uirghe (d'un plus ancien *oirgè) ne

peut rendre un précelt. *oreghiâ- ?

Noms en -bio, irl. -be [Meyer, n° 23].

Meyer s'est occupé ici d'un sujet très difficile. Ses matériaux

sont rassemblés au hasard et de façon fort incomplète. La

comparaison Latobius : Laithbe rencontre des difficultés pho-

nétiques. Pour Airïbe (BB i)5 b
)), on voudrait Artbae 1

.

A la fin de son article, Meyer cite divers noms de lieu en

-be, -bac, dans lesquels il voit l'infinitif de benaid (-be « Schlag,

Lichtung »). Ses exemples ne sont pas judicieusement choisis.

Etarbae, p. ex., ne contient certainement pas -bat dans le sens

de « Lichtung », mais il est probablement identique à etarbe

À. erkc etir éit « barrière séparant le bétail » de O'Mulconry
;

•cf. combongat etarba J. cia coimmbrister in ba bis etarru ./'. ailedha

7 airbedha, O'Davoren 281. Le dernier élément du mot est

d'ailleurs identique à celui du synonyme air-be, et le mot lui-

même semble être proprement l'infinitif de clar-ben, comme
air-be de ar-ben 2

. Pareillement, les synonymes air-c, imb-c

1. Un nouveau nom propre en -be semble être Altbae (Hi'ii Altbai 1.1.

312 cq).

2. Il parait improbable que airbe et etarbe contiennent le verbe substautit
;

de même que etarbae vienne, par haplologie, de *etar-arbe.
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appartiennent à arfen, im'fen, y. l'auteur « Festskrift til Alf

Torp » p. 246

.

Meyer cite encore Tethba, mais comme ce mot est un thème

en iâ, il ne peut pas contenir l'infinitif de benaid. Le tableau

ci-après montre la flexion de Tethba dans les Annales d'Ulster :

gén. sg. Tethbae. Année 664. 770. 790. 822. 823. 825 (deux

fois). 827. 833.

840. 879. 893. 950.

588.740.926.955.991.992. 1002.

1036. 1043. 1068. 1070. 1087.

1161.

dat. sç. Tethbai. » 561. 699. 798. 839. 953.

1024. n8é.
Comparer, déplus, l'accusatif plur. latinisé Tethbias, Livre

d'Armag il" 1, qui suffit seul pour trancher le genre du

mot.

De ce qui précède, il s'ensuit que les noms de lieux en -ba,

-be se partagent en deux group.. s, un groupe en io, et un

groupe en iâ. Au dernier appartient ainsi Odba, dont le gén.

sg., dans les Annales d'Ulster, est Odbae dans les années

611. 700, Odhbha en 1072; dat. sg. Odbai(j nFodbaï) en 1017.

Au premier appartient, par contre, Cnodba, dont le gén. sg.

est Cnodbai dans les années 788. 817. 862. 917. 934 '.

Sur l'origine de cet élément -ba, -be, je ne désire pas me
prononcer pour le moment.

Il est certain, toutefois, que seul le groupe en -io peut être

uni directement à l'infinitif de benaid. Après r, 1 et d moyens

et postérieurs, b peut rendre le v primitif. Une analyse appro-

1. D'autres noms de lieu en -be sont : Ailbe, Ercba, Ollarba, Sithbe (Etb

de Hogan doit être aboli). Ollarba et Ailbe doivent être des thèmes en iâ

(gén. sg. Ailbe, daus Cath Ailbe, Mctg n-Ailbe, qui, à tort, sont supposés

de contenir un nom propre Ailbe. Les Annales d'Ulster ont le gén. Ailbe

dans les années 532. 902. 907. 998). Sithbe est un thème en -io, gén. Sithbi.

dat. Sithbiii, v. Hogan Onom. Goid. ; de même probablement aussi Etar-

bae, nommé ci-dessus (/ nEdarbu Lcc. 575). Ercba ne m'est connu que de

Hogan Onom. 400 a. D'après l'exposé de Hogan il ne résulte pas clairement

que Ercba doive être nécessairement considéré comme nom de lieu. Comme
nom propre il est bien attesté.
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fondiè de tous les noms irlandais de personne et de lieu en -bc

est nécessaire.

Un groupe moins nombreux de noms de lieu irlandais ont

la finale en -je. Il est bien possible que -je soit dû, en partie

du moins, a un vieux -ih-bhe. Ainsi que je me réserve de le

montrer ultérieurement, une orthographe Liffe, dans un si

vieux manuscrit que le Livre d'Armag, n'est nullement en

désaccord avec une forme primitive Lilhbe. Autrement dit, le

mot peut être rapporté à un *Liiu~bio-jn (c'est, ainsi qu'on sait,

un thème en -io, désignant originairement la plaine de Liffe,

Mag Lijji)
;
je le comparerais avec Litubium de Holder. Il

contient bien dans le premier membre le nom propre Lilu- 1

,

bien connu du gaulois, de même, je crois, du plus vieil irlan-

dais; comparer le gén. ogh. litos (mucoi litos, Drum-
laghan, Macalister « Irish Epigraphy » III 185) ; de plus

l'ogh. litubiri (Glèbe, Macalister III 156) du nom sg.

*lito-viros (b et v tous les deux rendent la spirante

labiale, cf. valuvi, luguvve) dovalesci = Litovir, Protêt,

Haute-Garonne « l'homme de Litus » (Cf. Lugar, Fer Logo)
;

et finalement Lithgen= gaul. Litu-genos. Cf. Macalister 1. c.

Gaul. Lugenicus. Irl. Luignech [Meyer, n° 26].

Cette comparaison, si elle était juste, serait de grande

importance historique. Mais, comme on pouvait s'y attendre,

elle ne résiste pas à un examen approfondi. Meyer regarde

comme convenu que l'irlandais Luignech 1 a perdu une voyelle

antérieure entre g et ;/. Il voit évidemment dans Luignech un

dérivé d'un collectif Luigne 3
, ce qui est certainement faux. Il

n'est pas admissible de séparer le nom de tribu Luigni de

l'oghamique luguni (mucoi luguni, Windgap, comté

de Waterford, Macalister « Irish Epigraphy » III 228
;

luguni, Droumatouk, comté de Kerry, Macalister 1. c. II

1 . Un nom propre se contient aussi probablement dans Tetbae, cf. Tiïh

mac Dedad, Aes Tet.h etc.

i. Qui, naturellement, existe, v. par ex., Annales d'Ulster II, 200.

|o8.

î. " Luigne '. Index to Généalogies, Rawl. B 502, éd. Meyer.
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121). Ce luguni (gén. de l'éponyme) peut impliquer un

nom. sg. *Lugunios ou *Lugunos. Le premier semble préfé-

rable considérant le gén. Luigni, Expulsion of the Déssi 148

(Éaiu III 139 d'Uib Luigni Leitbduib); Luigne meic Rime

Rawl. B 502, i28 a
26, Luigne ib. 160 b, et le dériv. luig-

nech (cp. gaul. Luguniacuni). Le nom de tribu (JLuignï)

devient donc formellement le pluriel de l'éponyme (cf.

là-Jessus le gén. sg. Fellubair rimant avec glendamain, Livre

de Leinster 23* 17,. tandis que le nom de tribu est cependant

Vellabori, Velabri chez Ptolémée et Orosius, v. Macneill

« Population Groups » p. 62). Il faut remarquer particuliè-

rement le nom de lieu gaulois Luguniacuni qui peut faire sup-

poser un nom propre *Lugunios = irl. Luigne.

Relativement au nom de tribu Luigni, je donne ici d'après

les Annales d'Ulster un tableau instructif de la flexion :

Nom. ubi Luigni prostrati sunt, année y6i.

Ace. bellum 'Atho Rois re. noaib Ailello for Luighniu, 789.

Dat. Luignib 746. 809. 900. 1283.

Gén. Luigne 733. 770. 788. 846. 847. 878. 992. 1001.

1012. 1018. 1023. 1059. 1063. 1202. 1225. 1231.

1234. 1264. 1265. 1294. 1302. 1308. 1316.

1342. 1358. 1390.

Avec mucoi luguni Macneill compare Dâl Luigni, Pop.

Groups p. 73.

Irl. bruthen f. chaleur, courage [Meyer, n° 30].

Dans le Yellow Book ofLecan i6$ b
45 Meyer a rencontré

un mot bruthen dans la combinaison gobais tesbach 7 bruilhin

an bantracht, et croit avoir trouvé un nouveau mot irlandais.

Le mot est cependant une vieille connaissance pour quiconque

a lu ou entendu un peu l'irlandais moderne. Il est encore

aujourd'hui usité dans le comté de Mayo exactement dans le

même rapport que celui du passage cité plus haut. Dinneen le

traduit par spirit, spunk, courage.

La même formation en n est évidemment la base de bruith-

nim « je bous, je fonds », infin. bruiîhncadh (Three Shafts

of Death) ; et de bruithneach « a batch of roasted potatoes hot
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from the tire » ; c'est pourquoi dans West-Kerry on dit luhôg,

lôhôg (lulhôg), par contamination de bruthôg et de Inathôg.

C'est une supposition tout arbitraire que bruthen soit par

analogie de ruthen.

Termes de tendresse irlandais [Meyer, n° 33].

J'ai parcouru rapidement cet article. Vouloir le contrôler

dans tous ses détails exigerait trop de temps. Je m'arrête tou-

tefois à cette étrange expression : « Die [femininen Bildun-

gen] auf -sech sind wohl mit der adjektivischen Endung -ech

von Femininen wie lâiches auss;eo;ano;en und haben sich an

Bildungen wie gaiJlsech « Vikingervseib » angelehnt ».

Meyer voudrait-il bien nous dire en quoi consiste la différence

formelle entre les noms propres en -sech et gaiihech ? En quoi

Bicsech, Brocsech se séparent- ils du gaillsech ? Tous les deux

viennent du suffixe lat. -issa (Saxonissa, Livre d'Armag), v.

l'auteur CZ VII 384, Holger Pedersen Vgl. Gram. II.

La fin de l'article manque de clarté : « Schliesslich fàllt

unter Koseformen auch die bekannteErscheinung derVerdop-

pelung der Auslauts, wie sie meiner Ansicht nach in macc

gegenùber dem kymr. map vorliegt (cette manière de voir a

déjà été avancée par Holger Pedersen Vgl. Gram. I 477).
Wir haben sie wohl in Conn aus einem mit Con- anlauten-

den Vollnamen, in Fiacc aus Fiach-, und sicher in dem oben

angefùhrten Dinnna aus Diarmdit. »

On peut remarquer d'abord que Meyer donne injustement

i long à Dinnna (p. 1148. 1
1 4 9. 1150). La constatation

de i bref n'est pas d'un mince intérêt pour la philologie his-

torique, en ce sens, qu'elle peut faire soupçonner que Dinnna

est apparu à une époque où Dï-formait, suivant les règles de

l'hiatus, était devenu Di-arniait.

Les lecteurs peu avertis (et Meyer écrit aussi pour eux)

doivent penser que Diarmail, d'après son opinion, a un m
aspiré, tandis qu'il croit, naturellement, que Ym non aspiré a

été redoublé dans un terme de tendresse. En cela, j'estime

qu'il a raison, mais la preuve doit en être fournie principale-
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ment par des exemples analogues ; l'orthographe Ditrtma ',

qui se trouve deux fois dans le livre de Dimma Thésaurus

Palaeohib. IL 257, n'est pas du tout une preuve absolue 2
.

Irl. esarn vin d'un an [Meyer n° 34]. Ce mot que Meyer

a pris chez O'Mulconry était jusqu'ici inconnu dans la litté-

rature. Je le retrouve dans les Triads of Ireland § 231 : cenéle

dâileman môrmenmnach meda bolcsrônach brocôiti itla eserni (v.

I. eseme). Le mot est probablement féminin en irl.

Irl. ambracht Gewaltspruch [Meyer, n° 35].

Dans Immathchor Ailello 7 Airt, Anecdota III 28. 13,

Meyer a trouvé un àz. Xey. ambracht auquel il attribue le sens

de « Gewaltspruch », et qu'il explique comme un composé

de an privatif et bricht. Il nous dit que bricht signifie « Aus-

sage und Vortrag mancherlei Art », mais il oublie de nous

informer où cette signification se rencontre. Je ne me trompe

guère en supposant qu'elle est construite sur la base d'un

verbe brîgaim, auquel Meyer attribue le sens de « dire, décla-

rer », et sur l'origine et la forme duquel je m'expliquerai

1. Au sujet d'une remarque sur la permutation -ae > «dans Thésaurus

II, XXIX, je saisis l'occasion d'observer que la flexion nom. sg. Dimma :

dat. sg. Ditnmu ne prouve nullement une modification de -ae en -a, an 800

env., même si le mot, dans des manuscrits moyen-irl., a la flexion d'un

thème régulier en io. Il n'est pas du tout certain que Dimma ait jamais eu

la désinence en -e.

2. La liste ci-après est un aperçu des différentes orthographes qui se ren-

contrent dans les textes généalogiques de LL, BB et Rawl. B 502. Du Book

of Lecan j'ai environ 65 examples sur Dima, mais seulement 5 de

Dimma.

Dima LL 382*9, ^36. 48; 383 b i6. 22
; 384b 5i

; 391*42 ; 392^22. 24. BB
68 b i2. 84b 36. 86d6 ; i07 b9; i2i b22. 26. 27. 29 ; i23 b i ; 125*23 ; 1 3

7

b-

19. 22; 141J43
; 143^30; 1 50b

5 ; i>6b i2; 21

3

b
3 ; 16; 219^26. Rawl.

9i e48; 120*11 ; 126*44 ; 1 41 b i 3 ; 151*41 : 1 5

3

b
i 9 ; 1 5

S

b i8.

Dimma LL 43^2 ; 3121^57 ; ^5. 35; 314*2; 316 note; 3 1

7

b 34- 35. 38.

39,
c )2. 61. BB 124*2, b44 ; 125*10. 27. 38; I43 c i2; 1 56^10 ; i86a i6,

b i3, 38 ; i87 b i. Rawl. 90*7, 3 5 ;
9i by, c i9, =24

;
92* 35, >2; U9b 39;

120*25, 36 ; I22 b27; 123*18 ; 126^3, 37; I28b
5, 13, b8, 38 ; 145*53 ;

I49b 3 1 ; 1 5

i

b42 ; 1 5

3

b2 5 , 27; 1 59^21.



362 Marstranâer.

peut-être plus amplement dans une critique des « Contribu-

tions to Irish Lexicography » de Me ver.

Des passages comme Acallam naSenôrach 2589 n. et bricht,

dans le sens de « huit syllabes », ne doivent pas être cités à

l'appui de la signification que suppose Meyer.

theh > ch [Meyer, n° 37].

Meyer a fait cette découverte que aithehned, dans une
bouche irlandaise, sonne comme aichned « déjà au xn e siècle».

Mon plus jeune élève me demande pourquoi Meyer cite des

exemples tirés du xn e biècle à l'appui d'une règle phonétique

qui remonte au vm e
? Je renvoie la question.

Irl. Cruthen, Cruthne [Meyer, n° 39].

Les recherches sur les noms de lieu et de personne exigent,

plus que tout autre chose, la plus consciencieuse exactitude

dans l'examen critique des sources. Les matériaux doivent être

soumis à l'ordre chronologique.

Dans les Annales d'Ulster, Meyer a rencontré un dat. plur.

Cruithnib et un ace. plur. Cruilhniu, qu'il s'empresse aussitôt

d'associer avec le sing. Cruithen. Il avance, en conséquence,

que le mot dans ces annales, a la flexion d'un thème en 0.

Le tableau suivant donne un aperçu de la flexion dans

les Annales d'Ulster. Les formes du singulier n'y figurent pas :

Nom. Cfuithni année 730.

Gén. Cruithne » 562.573.628.644.645.680.681.707.

726. 748. 773.

Dat. Cruithnib » 446. 665. 807.

Ace. Cruithniu » 562 (deux fois). 607. 690. 740.

Cruithne » 667. 709.

Le mot a donc, dans les Annales d'Ulster, la flexion d'un

thème régulier en io. Sur ce point, il y a accord parfait avec la

forme latinisée Çruîthniorum d'Adamnân (deregeCruithnioruni

p. 331, correspondant à ri Cruithne, si commun dans les

Annales d'Ulster), etTigernach 561 : cath Cruithc nulle. Ces

dernières formes, qui ne s'accordent pas avec sa supposition

d'un thème en 0, Meyer les écarte comme des cas pluriels
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d'un collectif Cruithne, qu'il fait dériver deCruthen « un Picte »

avec le suffixe collectif -ne. A cela on peut tout d'abord objec-

ter qu'il est impossible, comme chacun sait, de faire descendre

Cruithne de *Crutininio-n. Ensuite, le nom. plur. d'un pareil

Cniitbue, s'il se rencontrait, s'écrirait très vraisemblablement

Cruithne dans les Annales d'Ulster de Tannée 730. Enfin, le

nom. sing. du thème en io se rencontre en effet dans le nom
propre Cruithne LL 134

1
48, Ir. Nennius p. 50. 52. 142.

On doit donc regarder comme entendu qu'il y avait un

thème masc. en io Cruithne, constaté dans les Annales d'Ulster

446-807, dont le pluriel désignait le pavs et le peuple des

Pietés. Il y avait, toutefois, à côté de celui-ci, un thème en

Cruithen (très probablement plus ancien) ', que Stokes a iden-

tifié avec le gallois Prydyn, et qui semble s'être tout particu-

lièrement maintenu dans la composition. Il se rencontre,

peut-être, comme Meyer le soutient, dans Crititheu-tuath,

Cruithen-chlâr, et tout certainement dans le nom propre Cruit-

hen ; comparer aussi legén. pi. (cethri rig) CruthenLL 41
e 12.

En l'absence de matériaux je dois laisser à d'autres le soin

de décider s'il y a également un neutre en -io Cruithne de *Cru-

tinio-n .1 Cruithniu LL 3 18 e
54 (sinon == i Cruifhnib) fait peut-

être soupçonner un tel thème. Au lieu de (ru) Cruithne

(Ulad), Tigernach 629, il faut certainement lire Cruithne n-.

Aussi dans les Annales d'Ulster des années 667 et 709 l'accu-

satif plur. Cruithne doit être corrigé en Cruithniu pour la rai-

son que l'orthographe peut être due à cette circonstance que

dans tous les deux cas le mot suivant commence par in, resp.

u- (Jugulatus, ubï). D'ailleurs les différentes orthographes du

moyen-irlandais doivent être utilisées avec la plus grande pru-

dence, ainsi que le démontre suffisamment (rex) Cruithniu

pour Cruithne, Tigernach 629.

Très singulière est 1 identification de Meyer de Pretene,

Tigernach année 624, avec l'irl. Cruithne, après que lui-

1 . Dans ce cas le thème en io est probablement dû à l'influence de

noms de tribu tels que Luigni, Féni, Arai, Aidni, Uaithni et autres, v.

Macneill « Population Groups », p. 60.
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même — faussement d'ailleurs — à la page précédente, vient

d'expliquer ce dernier par *Crutininio- '.

Irl. Aird Echdae [Meyer, n° 41].

La belle comparaison de Aird Echdae avec "Etïihov 'A/c:v

de Ptolémée fait beaucoup d'honneur à Meyer. Mais malheu-

reusement il se trompe sur l'analyse linguistique. 'Etuioi'oç, en

effet, est bien identique au nom propre Eichde, mais non à

l'adjectif echde « equinus », dont la forme la plus ancienne a

un à moyen (echdae). Comme le prouve le nom de personne

Eic[h]de (orig. = Epidius) dans l'Aided Conrôi, Aird Eichde

a été la forme primitive irlandaise. Echdae est dû à la confu-

sion avec l'adjectif echdae « equinus ».

Dans 'EtuCSioç et echdae se trouvent donc, à mon avis, deux

différents dérivés de *ekvos. En gaulois -idios est très ordinaire;

il rappelle beaucoup les dérivations grecques en -iBtoç, venues

des thèmes en -d (àcr-î$'.5v, «Ypiâicv, o&sX?i8igv, çiçfëwv etc.).

Je ne nie point qu'il existe aussi un adjectif irlandais eichde,

mais, dans ce cas, comme dans d'autres cas semblables, la pala-

talisation est secondaire.

Irl. ar-cridethar [Meyer, n° 43].

L'étymologie est correcte, mais la traduction est douteuse.

Irl. Cathàir nom pr. masc. [Meyer, n 44].

Ce nom propre serait d'une très grande importance, au

point de vue de la culture historique, si l'opinion de Meyer,

qu'il est emprunté au gall. *Catair, était fondée. Il n'en est

cependant pas ainsi — même pour un critique superficiel.

D'abord le celtique -agros n'avait pas encore pris la forme air

1. En ce qui concerne Bicoir Pretene (gén. sg.), c'est probablement un

nom propre de même nature que Benne Britt, Acallam na Senôrach.

Aeàgen Britt AU 863. Je regarde comme une possibilité que Pretene (au

lieu de Prêtent) soit le gén. du nom propre latinisé Pretenus = gall. Pry-

dyn\ comparer Coisenmech nepos Preieni rex repotum Echdae AU783. Le

nom fut, à coup sûr, associé par le copiste itene, ainsi que l'indique l'ortho-

graphe déraisonnable bi coirpre tene.
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dans le gallois au iv e siècle. Ensuite un gall. *Catu-agros,

*Catarr ne peut être démontré. Là où agros apparaît dans les

composés britanniques, il se place le premier.

Pour rendre son explication plus plausible Meyer explique

que le nom est indéclinable et comme preuve à l'appui, il cite

un certain nombre de lieux qui ne prouvent absolument rien.

Le fait que le génitif Cathâir rime avec le datif fém. rachâim,

Metrical Dinds. III 20, ne prouve qu'une chose : c'est que

Cathâir, au gén. sing., a un r antérieur. Cela s'accorde par-

faitement avec ma propre supposition que le mot se décline

comme un thème en g, ce que les particularités suivantes

montrent bien :

(i). L'orthographe Cathaer au nom. sing., p. ex. LL 321g.

(ii). La rime nom. Cathaer: raen CZ viii 372 st. 65, com-
parée à celle du gén. Cathâir : main ib. 264 st. 14, gén. Cathâir:

tathâir (ace.) 264 st. 16, gén. Cathâir : âib (dat.) 272 st.

66\
Dans ce dernier cas, le manuscrit a bien Cathaer : âeb mais

commefl^(v. irl. ôipli), au -dat. sing. a un b antérieur, la cor-

rection ne fait pas de doute 2
.

Tous ces exemples sont tirés de la version poétique de

Esnada Tige Buchet, qui semble dater du commencement du

xi e siècle. Elle est composée d'après une vieille version en prose,

publiée par W. Stokes RC XXV 20 sq.

Je ne connais aucune rime dans la poésie tant en vieil qu'en

moyen-irlandais qui rende nécessaire la supposition d'un nom.
Cathâir. Dans le poème bien connu de Gilla Coemâin Hériu

ard inis na rrig il y a bien la demi-stropbe suivante :

a séfichit cen tathâir trait

rochaith Cathâir hua Cormaic [LL I29 b
9J.

Mais bien que cette lecture soit peut-être correcte le passage

n'est pas tout à fait décisif, puisque la forme nom. tathaer,

dans la seconde moitié du xe siècle, pouvait déjà faire fonc-

1. De plus gén. Cathâir : rachâim (nat. sg. fém.), cité plus haut.

2. Egalement dans Rawl. B 502, 1 56b
> 5 , i62 c40 se rencontre le gén.

Cathxr. L'orthographe fait supposer que le copiste, dans des vieux manus-

crits, a trouvé une forme Cathaer (nom. ace. dat.).
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tion d'ace, et, par conséquence, l'original peut bien avoir eu

tathaer : Cathaer. La même remarque peut s'appliquer à la

demi-strophe :

dorigne Calhâir clemnach

feis rachâim na rig Tcmrach

dans le poème de Eochaid Eolach Ua Céirin sur Loch Gar-

man (xi e siècle; E. Gwynn Metr. Dinds. III 172. 1).

Même si aujourd'hui on pouvait produire des exemples

irrécusables, tirés de la poésie du xi e siècle, d'un nom. sg.

Cathâir (i. e. Càthaoir) — ce que je tiens bien pour possible,

étant donnée l'orthographe constante Cathâir dans la prose

moyen-irl., on ne serait pas justifié d'en conclure que le nom
était indéclinable à l'époque où il était encore couramment

usité. Si Calhâir se déclinait originairement comme un thème

en — ce qui ne laisse guère de doute -- on s'explique en

même temps comment le nom a pu p sser dans les manu-
scrits m. i ri . avec un r antérieur. Autant que j'ai pu m'en

rendre compte, Cathâir n'était plus en usage longtemps avant

que fût accomplie, dans le viel-irlandais, la séparation entre

âc et ai. Le m. irl. Cathâir (Caihaoir^) provient par conséquent

d'anciennes transmissions écrites et, en fin décompte, remonte

à l'époque où Cathâir était la seule orthographe possible du

nom. comme du gén. De plus, le nom fut probablement

associé par les copistes du vieil et du moyen-irlandais avec

calhâir « chaise » dont le r est de position antérieure.

Sur l'origine de ce Cathâir, je ne puis m'expliquer avec

certitude. Meyer dit bien « dass er sich ausdem Irischen nicht

erklàren liisst ». Il est certain, toutefois, que Cathâir vient

d'un vieux *Catn-airos, dont j'inclinerais à identifier le der-

nier élément avec le nom propre v: irl. Aer, que j'ai trouvé

dans les passages suivants :

LL 12
1,

15 nom. ./£/•, un des quatre fils d'Eber.

BB i)4 a
5 gén. JEir : meic Fiachrach meiç mric JE'w. Ce

texte se trouve aussi dans le Livre de Lecan, que je n'ai pas

eu l'occasion d'examiner.

Comme Calh-acr, Acr appartient aussi à la plus vieille couche
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des noms irlandais de personne. Etymologiquement le nom
peut être lié avec âir, aér « pasquinade, satire ».

Irl. Diugurnach nom. pr. masc. [Meyer, n° 45].

Des listes irlandaises généalogiques mentionnent quatre

personnes de ce nom:
(i) [Coiiiimac mac\ Digornaig meic Fianachtaig BB i^6 c

2}.

Lee. 236-'45.

(ii) Digornach mac Cfundmail BB 15 4*5 2. Lee. 254*34.

(iii) Digerna'ch mac Lachtnai Lee. 26ob20.

(iv) \mac] Diugornaich meic Firchaiae Rawl. B 502, ro6°

48. Hni Dingornaich, ih. 47.

Irl. esclae [Meyer, n° 46].

Je présume que ce substantif est contenu dans cuuiscle de

*com-esclae, Bruiden Da Dergga § 143 : to'fuiUt dano se chét lais

iar saigid a airm inna chétcnmsclin, § 150 : tic Cormac J a nôi

cêli malle fris 7 do'berdl a cijmsclin forsna diberga ; de même
dans ainnscle.i.gleo is innsa nô asannsa de O'Davoren 171, de

*a}i(d)-esclae (an emphatique). De *com-di-esclae vient évidem-

ment le mot bien connu cnudscle qui dans la version de Ezer-

ton de Bmiden Da Dergga § 143 répond à cnmscle dans LU.
La signification s'accorde parfaitement.

Irl. etrâin, -etraigim [Meyer, n° 49].

Etrdin serait, d'après Meyer, une métaphore empruntée à la

langue des paysans en rapport avec imbnarach, ainder, lôig.

La signification primitive est, dit-il, « zwischen-(hinein-)

treiben, nàmlich in eine fremde Herde ».

Une analyse exacte des sens d'etrdin et du verbe ag- en

irlandais, l'aurait certainement convaincu combien mal fondée

est sa supposition. La signification fondamentale d'etrdin est"

« pénétrer dans, se mêler de (d'une querelle pour séparer les

deux adversaires) », de plus « séparer, faire la paix entre »

(syn . etirdeliiigud, etirgleod). Suivi de ar, for, il suit les traces

des verbes de protection ordinaires (saerad, imditiu, anacol

ar). Dans des textes moins anciens, il est parfois remplacé
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par aingim. Instructif à ce sujet est Fled Dûin na nGéd 1.

323: nach fédfaidis Ulaid headrâin fortnsa, où le h-eadrâin du
Yellow Book of Lecan, dans les plus récents manuscrits de

Stowe, est remplacé par th-anacal.

Etrâin est naturellement l'infinitif de etar.aig (comme im-

mâin, tâin de im'aig, do'aig.') Ce verbe se trouve dans Saltair

na Rann et dans d'autres textes cités par Meyer, mais, mal-

heureusement, seulement en position enclitique (ni ketraigim,

nâ etraiged}, ce qui a conduit Meyer à le faire dériver direc-

tement de la préposition.

Le dérivé de etrâin, etrânim est le nom 'd'agent elrânaid,

probablement identique à eadarghânaidhe « a mediator » (Din-

neen) qui apparaît dans les manuscrits irlandais modernes.

Eterâin fut, avec etargaire, dans le moyen-irlandais, sup-

planté par etargabâil. Au lieu de fer elrâna, fer etargaire

des Brehon Laws, on dit maintenant fear eadarghabhâla, fear

na beadarghabhâla comme dans le proverbe : ni théidheann fear

na headarghabhâla as « celui qui se mêle de quelque chose

(pour faire la paix) ne sort pas indemne »'. En West-Kerry,

où j'ai souvent entendu le mot (il se prononce eadaragâla),

la signification semble de préférence être « querelleur » : fear

eadaragâla agas cros iseadh igcomnaidhe thu « un querelleur et

un homme difficile tu as toujours été » 2
.

Iii. ail f. salle, vestibule [Meyer, n° 50].

A l'appui d'un irl. ail = v. norv. hôll, Meyer cite le très

douteux passage du Livre de Fenagh 224. 28 :

Longsech lam

mo chen sa tan tic dom mail.

Je partage entièrement le doute de Hennessy que ail soit ici

le mot propre. Le génitif d'après Meyer, serait alla. Mais

sur quel modèle ce génitif est-il formé ? Pourquoi n'est-il pas

aille ?

1. Correspondant au gaël. bithidh dont aij fear na headraiginn Corig.

etar-ic- ?

2 . Outre les passages, cités par Meyer, on trouve aussi etrâin LB 121»

33 : in torad tresa tdnic drain 7 etargleod in popuil Isralitai.
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La seule forme certaine que Ion puisse indiquer en irlan-

dais est alla (ail de O'Reilly vient du gaël.). 11 est féminin

dans le vieux moyen-irlandais et masculin dans le moyen-ir-

landais plus récent ainsi que dans l'irl. mod. (alla, pi. allai

ilbe). Un très vieil exemple est Irische Texte III 98 § 162 : a

drûith na halla ; cf. Rawl. 502, 84b
4 : go hAugaimnahalla, que

Meyer cite.

Quant à savoir si le mot vient du nordique, c'est une ques-

tion extrêmement douteuse.

Irl. enatarbarc, cnaplong [Meyer, n° 54].

L'irl. enatarbarc, enatarbarc peut rendre un v. norv. *knatar-

barki, qui n'est pas, d'ailleurs, constaté. En etîet, il n'est

pas nécessaire qu'il se soit trouvé jamais dans le v. norv., at-

tendu qu'il peut avoir pris naissance dans les colonies norvé-

giennes ou danoises en Irlande, où il désignait un type de

navire particulièrement en usage dans les eaux irlandaises et

anglo-saxonnes.

L'explication de Meyer de enatarbarc comme « ein mit ball-

oder kugelartigen Nagelkôpfen beschlagenes Schiff » est totale-

ment inexacte. Le' nom s'inspire sans doute, dans ce cas,

comme dans bien d'autres, de la forme de la proue. Il désigne,

en conséquence, un type de navire dont l'étrave se termine

en manière de boule ou d'anneau à son extrémité. Comparer

les figures sur les pierres de Tjângvide et d'Ardre, en Gotland

(Falk « Altnordisches Seewesen » p. 38) et remarquer les

termes du v. norv. hringa-skûta, hringr, ags. hringed-stefna,

hring-naca etc

.

L'explication que Meyer donne de cnap-long est également

erronée. Le mot apparut dans les colonies bilingues norvé-

giennes d'Irlande, — où long supplanta, peu à peu, le norv.

skip. ', — et rend, par conséquence, un v. norv. *knapp-skip,

lequel, d'après Meyer, désigne « ein mit Knâufen versohenes

1. Comme lâideng, enarr et autres types de navire, cnap-long est aussi,

dans des textes irlandais, considéré comme un navire norvégien, cf. p.

ex. Irische Texte III 73 : gall a cnapluing.

Revut Celtique, XXXVI. 24
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Fahrzeug ». De même que le v. norv. hiapptjald désigne une

tente dont la boule du sommet (le « bouton ») fixé au piquet,

est visible de loin, knapp-skip désigne ainsi un navire dont

la proue se termine en pointe arrondie, affectant la forme d'un

bouton. Knappr désigne tout corps épais ou noueux, et il est

souvent synonyme de knôtt) et de kn/itr. Cnalarbarc et cnap-

long désignaient donc peut-être essentiellement le même type

de navire.

Quant à la signification, comparer v. danois hiub-skib

« caudicaria navis », qui, pour des raisons phonétiques, ne

peut cependant pas être comparé à cnap-hng. Kiiub désigne

« nœud, billot, bloc ». Le v. norv. knôrr (irl. cnarr) a un

pareil sens fondamental ; il doit certainement être rapproché

du moyen anglais knarre, anglais htar}
« nœud », v. Hjal-

mar Falk Le. 109.

Irl. facht [Meyer, n° 55J.

La détermination du sens et la comparaison au gall. gwaeth

sont l'une et l'autre également arbitraires.

Irl. inellgim je lie, je compose [Meyer, n° 5 6 J.

Le verbe inellgim mentionné ici par Meyer était depuis long-

temps connu. Sa rectification concernant le sens donné par

Stokes au vers inellaig ollam anamain O'Muleonry § 37, est

certainement juste ; mais on se demande : h quoi bon prendre,

au hasard, une faute élémentaire parmi les milliers dont four-

millent les trois volumes de « Archiv fur Celtische Lexico-

graphie » et d'en faire en pure perte le sujet de commentaires

qui n'apportent guère rien de positif à ce que nous savons

déjà ?.

Meyer pense évidemment que, dans le vers de O'Muleonry

cité plus haut, iirellaig est une meilleure manière de lire que

in'loing. Il v a cependant diverses raisons qui auraient dû pré-

cisément le convaincre du contraire; entre autres que in'loing

semble un plus vieux verbe que iirellaing et particulièrement

ce fait que in'loing se rencontre, non seulement chez O'Da-

voren roy2, mais encore dans le même vers, chez Cormac s.
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v. anomain, où le Yellow Book of Lecan 256*10 lit : inloing

ollam anamain, Lebar Brec : inloing anoman ollam (Three Old

Irish Glossaries p. 3). Il est évident que inellaig de O'Mulcon-

ry était, primitivement, une glose sur inloing de l'original,

laquelle peu à peu, a pénétré dans le vers, alors que in'loing

céda la place à in'ellaing, ce qui s'accorde parfaitement avec le

fait que dans les commentaires des Brehon Laws in'loing se

trouve constamment glosé par in'ellaing : inlolaig (sicleg.). . 1.

roineillgistar IV ré. 21 (de là vient O'Dav. n 30). inlongad

s. ineillgiter IV 38. 9.

Que inellaig au lieu de inellaing ne soit pas une faute ma-
nuscrite, l'important passage suivant chez Cormac s. v. deach

le montre bien : isé deach is airegda 1 ' 1 dib indi nellagar nath

YBL (v. 1. inte innellegar nath, Three Glossaries). Autrement

dit, on voit ici un exemple très ancien de la dénasalisation

dialectique de ng, si ordinaire dans l'irlandais actuel de Muns-

ter, où, pour citer deux exemples entre plusieurs, le vieux

fo'loing (cf. in'loing) est représenté par folaig-, fuilig- (prêt.

dfolog, dfolaig, dfiiilig, West-Kerry) et do'srenga par tar-

raig \ Chez Cormac on rencontre aussi d'autres particularités

dialectales s'accordant avec les patois actuels de Munster z
.

Cormac était, comme on sait, un habitant de Munster. Si

Hy-Maine a aussi ellagar, la forme appartiendrait évidemment

à l'original, à en juger par le stemma donné par Thurneysen

« Zu Cormacs Glossar » (Festschrift fur Ernst Windisch)

P- 37-

Le prétérit iwlolaig est pour ancien *iwlelaig Ç*in-leloig), la

voyelle de redoublement se réglant sur la voyelle verbale,

t. Souvent tatrig*-, et coïncide de la sorte avec m.-irl. lairc- « donner,

offrir », cf. Bergin Eriu I 149. Son avis sur la coïncidence de ces deux

verbes ne peut pas concerner tout Munster. Tarraing se sépare souvent de

tairar- « offrir » par un r moyen. A l'infinitif, les verbes ne se confondent

jamais en West-Kerry et probablement non plus dans d'autres parties de
'

Munster.

2. Remarquer par exemple l'orthographe lamina de Cormac au lieu

de l'ordinaire ïamand « gant » qui, à l'opinion de Stokes, serait faite par

Cormac à l'appui de son explication étymologique du mot (comme lâm -\-

ind), tandis qu'au contraire, c'est la forme de Munster laimind (v. Dinneen)

qui a donné naissance à l'étymologie de Cormac.
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comme dans bobig de bongid, afbobuid de ai'boind ; cf. Thurney-

sen Handbuch p. 394.

Alors que ce verbe n'est pas ordinaire je prends l'occasion

de donner ci-après un tableau des formes de in'loing, que j'ai

remontrées.

in'loing : près. ind. 3 sg. in'loing O'Dav. 1072, Cormac

s. v. deach. ellaing, Corm. 1. c. (deux fois). 3 pi. in'îongad

Laws IV 38. 9, gl. eillgit 38. 21 ; rel. in'doloingat ib. IV 6. 7.

— passif: 3 sg. n'ellagar Cormac 1. c. YBL (v. 1. inneU

legar LB). in'longathar Laws IV 378. 7 (ainsi aussi Pedersen

Vgl. Gram. II 570), darinni ellcither Cormac 1. c.

près. subj. ? 2 sg. ellgi-si (et teillgi-sï), glose sur ellaing

(tellaing) O'Dav. 802.

imper. 2 sg. ellaing (tellaing) O'Dav. 802.

prêt. 3 sg. (a) in'lolaid (graphiquement pour iirlolaig).

Laws IV 16. 21 = in'lolaigh, O'Dav, 11 30. (b) ro'eillgestur

(glose sur iirlohi'd) Laws IV 16. 21. — pass. ro'heillged.

Amra Coluim Chille § 61 Bodl. (glose) O'Dav. n 30 (glose

sur in'lolaigh).

part, passé et d'oblig. ellachtae Wb., Mil. — inf. ellach,

Incertain en ce qui concerne ro'ellacht Saltair na Rann, ellacht

J. ro'ellged acce. LM ir b
9, ro'ellacht Rawl. B 502, 54

b
2.

hrellaing : près. 3 sg. in'ellaig O'Mulc. 537. — 3 pi.

in'eillgiter Laws IV 6. 16 (commentaire), 38. 22 (comm.).

prêt. 3 sg. ro'ineillgistar, gl. sur ro'eillgestur Laws IV

16. 21 (commentaire) = ro'inellgestar O'Dav. 1130.

do'ellaing : v. in'loing (subj. prés, et impér.). subj.

près. 2 sg. fe/fà« Laws IV 18. 22, 26. VI 711. — INF. /t7-

Pas ici (/orftï ;;) ^//^/o- ./. (forsà) 'tarrustar O'Dav. 1006,

à la place de dellechur, cf. dellechuir Trip. Life 240. 20, </W/w-

^/w/V Three Fragm. 65 . 9, forme dépon. de deillig (prés, /m-

Noms d*agent en -em [Meyer, n° 59].

5///y?Ar pass. -thcr, imper, -éd.

L'explication de Thurneysen de la syncope manquant dans
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les paradigmes du type brethem : gén. sing. bretheman (Hand-

buch p. 201), n'est pas complètement convaincante. J'ai, pour

ma part, toujours enseigné qu'il fallait en chercher la cause

dans le suffixe, sans, toutefois, avoir été en état d'en fixer la

forme préhistorique. Meyer, par son renvoi à l'ogham. vla-

tiami = v. irl. Flaithim et à \zfôidiam(= fôidem) de PAm-
ra Coluim Chille, a définitivement résolu la question. Il a

ainsi fait une heureuse découverte. Mais il e regrettable qu'il

abandonne le sujet à mi-chemin en même temps que son rai-

sonnement philologique lui joue un mauvais tour. La question,

entre autres choses, se présente ainsi: Quelle importance a sa

découverte pour l'interprétation des noms d'agent en -am ?

Le suffixe de ces derniers peut après certains groupes de con-

sonnes, être venu de -iam, ainsi orpam (cf. orpe). Néanmoins,

cela est impossible dans deux cas : ollam gén. ollaman, *Segam

gén. *Segaman, Segamain. Ce dernier correspond au gaul.

Segomon-. Le premier est probablement un dérivé de oll. Le

gén. ogham. segamoxas, comparé avec v. irl. Segamain

(pour *Segmaiî) indique un fait important : que la syncope man-

quant dans les thèmes en -aman n'est pas due à une distinction

des cas forts et des cas faibles \ et que la flexion vieil-irlandaise

de ces thèmes provient, en conséquence, de l'influence exercée sur eux

par les thèmes en -iaman. Relativement à talaiu on peut dire,

pour de bonnes raisons, que l'exception confirme la règle ; car

les thèmes en -iaman, qui sont tous des noms d'agent *,

devaient attirer de préférence les thèmes en -aman désignant

des personnes. En îahnan je verrais ainsi un résidu de la

flexion originaire des thèmes en -aman.

Très singulier est le jugement de Meyer concernant l'ogam.

vlatiami (v. irl. Flaithim) dans son rapport avec le v. irl.

flalheman ; le thème en -0 vient, dit-il, du thème en -n par le

rejet de n \ Les formes génitives comme Segamain, Dedaid

1 . C'est-à-dire : les gén. *Segaman, ollaman ne proviennent pas de

"Segamnas, *ollamnas.

2. fôidem, dâilem, airem, cairem, flaithem, dûilem, féichem, orpam, luam,

mraithem, brithem, suanem.

5. « vlatiami... \vo das als Personenname gebrauchte Wort in die 0-

Deklination ùbergetreten ist >•.
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et bien d'autres montrent que, dans les thèmes consonnan-

tiques, passant à des thèmes en o, cet o se joint à la consonne

désinentielle. On est donc justifié à conclure que à côté de -ia-

man, il y avait parallèlement un suffixe -iamo. A côté de dàle-

man- se trouve ainsi un nom propre Dàilem, gén. Dâilim. On
pourrait croire, que -iaman, du moins en partie, soit venu de

-iamo, peut-être sous l'influence des très vieux noms d'agent

en -mon. Il est très intéressant qu'une semblable dualité existe

également en germanique, où -man (fém. -mon) se rencontre

côte à côte avec -ma (fém. -ma). Du vieux norvégien, je cite-

rais, d'après Gamalnorsk Ordavleiding d'Alf Torp p. 33 : blômi :

blôm, eimi : eimrjjolmi : holmr, skimi : skim, simi : sim, hrimi:

hrim

.

Ces particularités m'ont conduit à croire que le singulier

nom. sing. des thèmes en -iaman avec m moyen est venu de vieux

thèmes parallèles en -iamo. Le thème en peut aussi se voir

dans la forme de composition breithem-, flaithem- 1

, et dans les

dérivés adjectifs tels que braithemda, flaithemda, v. p... (sous

En raison de l'orthographe de fôidiam, j'ai revu entière-

ment le texte principal de l'Amra Coluim Chille ainsi que les

poèmes insérés dans l'introduction et les commentaires pour

élucider si ia est tout simplement une orthographe archaïque

pour e, ou bien s'il est justifié au point de vue étymolo-

gique. A part fôidiam, un ia qui diffère du vieil-irlandais

apparaît en Amra Coluim Chille dans les formes suivantes :

(i) Dans les passifs présents molthiar, aerthiar dans le vers :

genmair molthiar mairg aerthiar a Aed (poème dédié a Aedmac
Ainmirech et attribué à Colum Cille, RC XX 44). — Les

manuscrits donnent : molthiar LU, molthar YBL, mohair Rawl.

B 502, nwltar LB. &rthiar LU, aerthiar Rawl., œrthar LB,

œrtar YBL. Je n'ai pas eu l'occasion d'examiner les autres

manuscrits.

1. Le remplacement des thèmes en on par d'autres en dans la compo-

sai in. est d'ailleurs, comme on sait, un phénomène indo-européen.
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De plus dans les passifs présents sûgthiar, Airlhiar dans la

demi-strophe

cain si'ig a sae.raigthib sûgthiar

maire in iath eenairec âirthiar
o

du même poème. Les manuscrits ont : sûgthiar, âirthiar LU,

sûgthiar, aerthiar Rawl., sugter (/ superscriptum), [afyrtbar

YBL, suigth-, œrad LB.

(ii) Dans les passifs présents ci-après du texte principal :

'egthiar § 3, Rawl. *eiglhiarL\J. 'ichthiair YBL.

rigthiar § 70 YBL. rigtiar Laud 615. rigthier Rawl. LU.

dringlhiar § 68 YBL, Rawl., Eg. dringtiar Laud 015. dring-

thicr LU. Lib. Hymn., que, à tort, Stokes fait déponent

(RCXX33).
(iii) Dans la forme suidiath dans la combinaison : in faith

de de deis Sion suidiath § 10 (texte principal). Les leçons sont

ici : suidiath Rawl., YBL, Eg. suidhiath Laud. 615. suidiat

Stowe. sudioth LU. suidiolh Lib. Hymn

.

Ether § 135 est, par contre, plus ancien que eithiar (YBL)

et n'entre pas ici.

Des passifs présents en -ther, -thar n existent pas du tout dans

l'Ainra Coluim Chille, la désinence constante étant -thiar. Stokes,

il est vrai, entend marthar § 11 a : ni marthar lenn, comme le

passif présent de maraid, alors qu'il traduit « there is no remain-

ing with us » ; mais comme aucun manuscrit n'a marthiar, il

ne peut être douteux qu'on ne doit pour l'explication de ce

passage, chercher autre part.

Nous devons donc conclure que ia dans ce cas, comme en

ce qui concerne fôidiam, est étymologiquement autorisé et que

les formes du vieil-irlandais en -ther et -thar sont venues de

-thiar selon que la voyelle syncopée précédente était de posi-

tion antérieure ou moyenne ; ce qui devient de la plus grande

importance pour l'histoire des formes passives irlandaises et

même celtiques. Il y a ici une preuve indiscutable de ce que

le suffixe passif -thar- ne vient pas de -tro, mais qu'il y a eu

jadis une voyelle médiale entre la désinence personnelle / et

le suffixe passif -ro, ce que la syncope manquante de la voyelle

précédente a déjà fait supposer. Il est étrange que ces impor-
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tantes formes passives de l'Amra Coluim Chille n'aient jamais

été traitées dans les mémoires historiques sur les suffixes passifs.

On ne doit plus à présent, à l'instar de J. Llovd-Jones (pas

plus tard qu'en 1912), faire venir Tarihar, 'môrthar, 'Wcther

de*cdrâtâro, *môratâro, *lerikitiro (Miscellany presented to Kuno
Meyer p. 205), alors que ces formes, vers l'année 600, étaient

'carthiar, 'mârtbiar, *lèicthiar. Quanta l'origine de ce -thia r,

j'y reviendrai probablement plus tard dans une plus large dis-

cussion des suffixes passifs celtiques.

Suidiath, cité plus haut, serait, suivant Stokes, « a facti-

tious t-preterite, \\ke condiath§ 12 and alliath § 133, modelled

on />#//; § 13 ». C'est complètement inexact. Alliath n'est nul-

lement 'une forme verbale. Ardoncondiath § 12 (ni less anma

ar sui ardoncondiath, v. 1. ardonchondiath, ardoncoinniaih) peut

être 3 sg. perf. de *ar-di-fed-, perf. *âr-con-di-fâith ', propre-

ment = dochuaidzvec ar-. La signification est « nous a quitté »

comme le atrullai huain du commentaire. Pour fàth au lieu

de fâiih, cf. râth = râith § 50 (YBL, Laud 615, Eg.).

Suidiath serait en v. irl. suided, 3 sg. de l'imparfait ou de

l'impératif. Le premier cas est impossible dans l'Amra Coluim

Chille, où la 3 p. sing. de l'imparfait se termine, comme
dans le v. irl. en -ed, -ad (dosluinued § 17, fiched § 10, oened

§ 97,forcanad § 18, nochesad^ 86). La forme serait, en consé-

quence, celle de la 3 sg. impér. Elle semble, étymologique-

ment, devoir être expliquée comme un subjonctif en -a. Alors

se pose l'importante question de savoir si berad, canad ne con-

tiennent pas aussi, proprement, le a subjonctif. Les linfites

entre l'impératif et le subjonctif sont peu fixes, ainsi que le

montrent de nombreux exemples en vieil-irlandais: Dans le

présent exemple, la signification de suidiath semble être sur-

tout celle d'un subjonctif.

Irl. accrich district limitrophe [Meyer, n° 60].

Meyer reproche à Stokes de ne pas avoir cité ce mot dans

son vocabulaire de Saltair na Rann. La demi-strophe 5187-88

es dans l'édition de Stokes ainsi :

1. Cf. *ar-com-fâith, Cnntrib. to Irish Lexicographv s. v. arcuad.
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frisïatbrig slaidi sluaig sréin

icaccrich iiaig Israhéil.

L'éditeur a certainement trouvé qu'il n'était pas nécessaire

d'expliquer que le mot en question est caccrich « pays limi-

trophe ». *accrich n'existe que dans les collections particulières

de Meyer. La rime double slatbrig ...sluatg: cacrich uaig s
:

'ac-

corde tout à fait avec crulh rognisset: sruih rosinset 5175-76,

dans le même poème. De semblables rimes doubles ne sont

pas rares dans Saltair na Rann. Une rime slal-brigQ. =dc£) :

*acrich (c= kk) est possible, mais moins bonne que slatbrig :

cacrich, où les consonnes sont de même classe.

Cacrich, au lieu de cocrich, est un exemple significatif d'un

cas très ordinaire dans la poésie irlandaise, où accentué (=
precelt. 0) devient a à cause de la rime. De pareilles rimes,

qu'on rencontre aussi dans des poèmes écrits avant 800,

accusent une prononciation très ouverte de Yo v. irlandais.

De même on trouve à pour à. On pourrait mentionner des

centaines d'exemples de rimes du même genre. De Saltair na

Rann, je cite au hasard.

cacart : sacart 5463. cacairt : sacairt 4399 , de cocert tout à fait

comme cacrich de cocrich.— 'chaitreb : 'aittreb 6562. 'caitchen-

nam : 'aittrebam 8387. rachâin : tathâir 7732. Comparer de plus

rodamnad, rodomnad dans les passages parallèles 2675. 2679.

Très commun dans la poésie m. irl. est raglan pour roglan

(•.bladinar SR 316). De très vieux exemples sont castud : astud,

Fursundud Find Filed meic Rossa, st. 6 . cabraid : Labraid ib. st. 30.

Pour ce — gg dans Saltair na Rann, cf. rucetha 7206, phoicc

7741, rodeccai 1069, ettraig 6018, éittim^&ij. 4840 etc.

Irl. accal grand courage [Meyer, n° 61 1.

« Auch dies seltene Wort findet sich im Index zum Saltair

nicht verzeichnet.» Cette expression semble indiquer que

Meyer a en effet rencontré un *acal de *ad-gal, bien que l'exis-

tence d'un tel mot ne puisse pas être démontrée. Il a tout à

fait mal compris le passage s'y rapprochant dans Saltair na

Rann.

Il s'agit ici d'une rimaillerie ayant trait au Livre premier de

Moïse, chap. 44, où Joseph ordonne à son intendant de cacher
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sa coupe dans le sac de Benjamin avec l'argent du blé que ce

dernier a acheté en Egypte :

gobais Toseph escra m'iag

atnaig i llàim fir dia sluag :

tabair tria haccail dia mbrath

i saçcaib na Cannanach. [SR 3545-48]

Sur quoi Meyer donne cette traduction incolore : « Leg ihn

(den Bêcher) durch deinen grossen Mut (dreist) uni sie zu

verraten in die Sâcke der Kanaaniter. » Il vient immédiate-

ment à l'esprit du lecteur que le premier soin de cet intendant

doit être : prudence et finesse. Il s'en suit donc que accal est

une composition de ad et de ciall qui, aussi bien en moyen
irlandais qu'en irlandais moderne, peut avoir le sens de

« finesse, madrerie ». Comparer la glose céill .i. celg LU 73
b 38. ciall .i. celg H. 3. 18, 651. J'ai trouve un dérivé de

accal dans l'irl. mod. aiccillidbe « sjrilful, cautious, dexterous »

(ad -f- ccillide) : chuir se làm go haicillidhe uirthi (i. e. an

bathaoir)« il prit prudemment la chaise », O'Leary « Séadna »,

éd. 1907, p. 24.16. Le mot est très ordinaire. Je l'ai entendu

en West-Kerry dans des combinaisons telles que : do bhios

dhà innsint do go haicillidhe go rdibh a mâthair cailhe « je lui ai

appris prudemment que sa mère est morte ». is aicillidhe deas

âbalta anfearsan, etc. De même dérivation est aicillidheacht :

tabhair a. do sara mbriseadh é « sois prudent de telle sorte

qu'elle (i. e. la corde) ne rompe ».

Pour / de //, dans les finales inaccentuées, comparer tuai-

chil « madré » de *to-fo-chéill (à côté de tûachall Mil. i03 d

23), acal LL i72 a 47 = accill, forme plus récente, LL 172*

48.

Une rime *aggail : saccaib, dans Saltair na Rann, aurait

due, d'ailleurs, éveiller les soupçons de Meyer. Sans toutefois

nier catégoriquement la possibilité d'une pareille rime dans

SR, je regarde néanmoins très improbable que gg, dd, bb

intervocaliques dans SR puissent, après une voyelle accen-

tuée, rimer avec ce, tt, pp intervocaliques. Les matériaux que

j'ai rassemblés sur ce point ne sont pas, toutefois, complets.
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Des rimes comme tricce : glicce 1140, treltel : hettib 21 31,

attach : baccach 6705 semblent être la règle.

Gaul. Corobilium. Irl. Corrbile [Meyer, n° 62].

Donnchad mac Murchadha romarbhsat Fergal fodesin 7 Bile

macBuain ri Alban as uaidh ainmnigt[h]er Corrbile i nAlmaine,

Three Fragments 40. 6.

Autant que je sache, ce Corrbile est un 'i-. Xev. Meyer

l'identifie avec gaul. Corobilium, et en cela il s'appuie sur une

ressemblance de lettre et ne mentionne pas la discordance des

formes. En effet, les deux noms n'ont aucun rapport l'un

avec l'autre. Corobilium semble devoir être rattaché aux noms

propres Corobus, Corobilla. Il n'a, comme ces derniers, qu'un

seul r (contrairement à irl. con-) et contient très probable-

ment l'élément Coro-, si habituel dans les noms propres gau-

lois.

D'après Mever Corrbile serait un nom composé. Peut-être

en cela a-t-il raison. En ce cas, ce nom appartiendrait au

même groupe que Corr-chloch, Cori-fôt, Corr-'sliab, Corr-chnoc,

etc. Mais, jusqu'à ce qu'il en soit fournie une preuve, soit

métrique ou autre, l'hypothèse ne peut pas être regardée

comme prouvée; car Corr peut être un substantif régissant le

gén. sing. du nom propre Bile t
.

Corr-bile devrait, selon Meyer, désigner « un arbre qui se

dresse isolé », mais désigne plutôt, un arbre dont la cime est

élancée et pointue.

Irl. Athlunkard [Meyer, n° 64].

Ce nom de lieu du comté de Limerick, Joyce l'a fait venir

de 'Ath Lonçrphuirt « Ford cf Encampment », ce que Meyer

déclare catégoriquement faux. Pense-t-il sérieusement soute-

nir que l'existence d'un âth-longphorl LL i)i b2 soit péremp-

toire pour infirmer l'opinion de Joyce?

1. Ce nom est bien connu. Outre Bile mac Buain, il est cité un Bile

mac Bregoin LL 4a44. i2 a
5 1 . Que le nom de lieu Mag n/Bili contienne le

nom propre ou bile « arbre sacré » il est impossible d'en décider. La tra-

dition locale est ici de peu de secours, car souvent le mythe n'a été créé

que pour l'explication du nom. La ressemblance avec le gaul. Billio-magos

est frappante

.
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En ce qui concerne le gén. longphuirt rendu par loncart,

comparer Gortataggari = Gori in tiagairt, Gortatobeir =
Gori in topair, etc. Pour l'omission de l'article, comparer Ath
Carpait, Cind, Clochair, Droichit, Duma, Liac, Cliafb, etc.

Tri. Alpe Grande-Bretagne [Meyer, n° 67].

Dans la version Rawl. B 512 de Tochmarc Emire RC XI

444, Meyer a trouvé les exemples suivants de cas obliques du
thème Alhan-, qui omettent le ;/ final : ar Alpi 1. iS \Alpî\.

fri hAlpai 34 [Alpi]. tar Alpi 36 [Albo], 41 [Alpie] 1
.

J'ai mis entre crochets les différentes manières de lire de

Harleian 5280 (CZ III 246 sq.).

Ces formes, suivant Meyer, désigneraient un thème fémi-

nin en ia (*Albia-), quoiqu'elles soient extraites d'un texte qui

est comme le prototype de l'inconstante orthographe du moyen
irlandais. Si une fois on s'est rendu compte des mutations qui

les voyelles finales ont subis dans le moyen irlandais, on doit

être extrêmement prudent avant d'établir des distinctions sub-

tiles sur la base des différentes variations orthographiques du
moyen irlandais, particulièrement quand il s'agit d'un manus-
crit où on trouve des nom. sg. comme amrai 1. 17, giallnai

126; des gén. sg. cethrae 1, Emnai Machae 12, maigi 54 (maige

52), Scathchai 76; dat. sg. aithgne 48; nom. pi. daine 52, huile

87; ace. 'pi. gn'nna 153; comparatif amra 18; prêt. pass. pi.

molta 16, etc.

Les formes citées ci-dessus, d'après Tochmarc Emire, sont

toutes en faveur d'un ancien Alpe, originairement le dat. sg.
'

(faisant fonction de dat. et d'ace.) du même thème que le gén.

Alban, l'ace. Alpain et le nom. Alpn (Eriu 7 Albn, Annales

d'Ulster ; année 462). Le nom. Albn, faisant fonction d'ace, se

trouve peut-être dans tar Albo\. 36, Harl.

Il n'y a donc aucune différence entre Alpai du Tochmarc
Emire et Albe (iar nAlbe>, rimant zvecamne), cité par Meyer

1. Au 5 59, Harl. a, en outre, go Alpi

.

2. Les Annales d'Ulster n'ont seulement que Albain. Félire Oengusso a

cependant les deux formes.

3. Comme iar iiÉre, Ann. d'Ulster, année 857.
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d'après LU 129/39. Par un raisonnement incompréhensible,

Meyer déclare ce dernier un thème neutre en io. Il est juste de

dire que la forme ne s'accorde pas avec le thème en iâ qu'il

a supposé ci-dessus ; mais le datif sg. d'un thème en io Albe

dans la signification « derrière, à l'ouest de » devrait alors

être Albu. Meyer pense en conséquence que lar (« hinter

Alba ») se construit avec l'accusatif! Cette explication, quoique

surprenante, est cependant la seule possible 1

.

Sa dernière proposition tendant à regarder Albe comme
indéclinable et emprunté à Albion doit être totalement repous-

sée. Elle vient comme un effort suprême, et désespéré pour

trouver une cohésion dans les formes qu'il n'a pas été capable

d'expliquer.

Dialektisches im àlteren Iriscb [Meyer, n° 68].

L'article ne contient rien de nouveau. Meyer parle ici de

« die bekannte Besonderheit des heutigen Dialekts vôn Mun-
ster, dass palatales un zu ng geworden ist », ce qui n'est pas

exact en ce qui concerne les patois de l'ouest. Dans l'ouest de

Kerry, on dit ainsi b"ïh (boinn), Jd"in (cloinn), t"lh (toinn),

kruin (crainn), Hîn (cinn ; mais en Dese : JiiiMr'in), ïîn (linn);

kain3 (coinne), kuind (coinneal ; mais en Dese : k"ih.d), kûi'u

(ciiinne), rûdjiï (ruainne), /'/«? (firme), gïihs (glinne), etc.

La transition inverse de ng >> un ne se fit sentir dans l'ouest

de Kerry que dans le cas de -ng inaccentué : akj"in ( cfaing,

m. irl. acniang; de là akf"ih
axt) fa'rs'h (fairsing; de là fars' /"/.>),

fal"ih (falaing). Mais dans la position accentuée : k"îhg

(cuing), d'ïhlz pi. d'îMw(ding).
Digne de remarque est la différence entre fiihg'n (pinginn)

et l'afihd (leath-phinginn).

Gaul. Conginna. Irl. Congend [Meyer, -n° 72].

La comparaison de Congend (ingen Brônaig') LL 349
e marg.

inf. avec le gaul. Conginna est à rejeter. Congend n'est nulle-

1 . La note de Meyer, dans le n° 1 30, montre qu'on lui a déjà fait obser-

ver l'impossibilité de sa manière de voir. Sa rectification n'en est pas moins
incertaine et embrouillée.
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ment une évolution phonétique de Conginna, mais sans aucun

doute une simple variante graphique de l'ordinaire nom
propre fém. Conchend (p. ex. LL 3 1

6

a
,

gén. Conchinni, ib.).

Comparer Dibgene Lee. 211 e
41 = Dibchène, toilgind, Ériu III

156 = tûilching, sergend log. Trôi =r serchend et très habituel-

lement dans des listes généalogiques Duibgenn = Duibchenn,

Irl. riched, n.
|
Meyer, n° 74].

Ce mot ne provient pas de *rigo-sedon (on aurait *rigad,

dûn-adj gén. dûnaid de *dân-ed ircpaïâ-ssSov), mais plutôt de

*rigio-sedon (irl. /7iY, n). Comparer v. norv. riUs-stôll

« trône ». Le dernier élément répond, non comme le dit

Meyer, au v. norv. .sv/r, où r appartient au thème, mais bien

au v. norv. set « demeure, séjour » (pi. sjol « domicile »),

ags. set « camp ». Il y a aussi en gaul. -sedom (essedurri). Com-
parer de plus machad de *tnago-sedon

1
ci-dessus, p.

Je ne nierai pas d'ailleurs que riched puisse contenir ri;

mais la composition doit alors être créée au temps chrétien, ce

que l'usage du mot semble faire présumer.

Irl. rétaire lecteur [Meyer, n° 76].

L'article n'a rien de nouveau, car la comparaison avec ags.

réiere a été faite par Stokes, il va déjà longtemps.

La plus ancienne forme irlandaise est, suivant Mej'er,

rètere (non pas refaire). Cette forme, dit-il, se trouve dans

Rawl. B 502. 92
d2). Mais si l'on consulte ce passage, on

s'aperçoit que le mot est écrit rete avec un trait horizontal au-

dessus du t, ce qu'on transcrira couramment par retaire.

* Rètere manque en conséquence de tout tondement.

Irl. reccaire rècitateur [Meyer, n° 77].

Cet article n'apporte rien de nouveau. La comparaison avec

l'ags. reccere est de Stokes, Metrical Glossaries 90, où précisé-

ment la même source (Ossian V 112) est citée avec la même
traduction

.

D'entre les formes de l'irlandais moderne racaim, reacaim

v I cry out, mention, count, enumerate », la dernière serait,



Remarques sur les %ur Keîtischeii IVorlkunde.

d'après Meyer, la plus ancienne ; il fait sans doute allusion à

des cas tels que rainar = m. irl. remor. C'est tout à fait

erroné, attendu que les formes modernes comprennent deux

mots anglo-saxons :

(i) reçcan « raconter, dire, interpréter ».

(ii) racù « histoire, conte, explication, énumération,

compte ».

Ce dernier se trouve dans le vieux passage de O'Davoren

1395 : rac À. âirem ut est : ar cia racaiter (v. 1. racaiiher) tri

caiî aili ann .i. ar cia âirmither tri cait aili ann ./. iach folum

glas neannta « quoiqu'il soit compté, trois autres chats » ; de

mèmeStokes a pensé ici à l'anglo-s. racu. Le même passage est

cité par Meyer; mais son jugement sur la forme est entière-

ment erroné. D'après ce qu'il dit auparavant, rac serait la

forme nouvel-irlandaise. Mais comment s'en expliquerait-on

la présence dans le vieux passage chez O'Davoren, Meyer n'en

dit rien.

Irl . gic goc [Meyer, n° 78].

L'irl. gib gab constate dans Airec Menman Uraird meic

Coissi qui date de la fin du x c
siècle, est, certainement, ainsi

que le croit Meyer, un emprunt fait à l'anglo-saxon. Dans le

même texte, gic goc est employé comme terme de mépris à

l'égard de la langue mêlée des Gall-Gôidil en Irlande (nirbu

gic goc Gallgoidel, Anecdota, II 72, 6). On a donc toutes les

raisons d'admettre que ce gic goc (prononcer gig gog) est un

échantillon pris à cette langue, une tournure qui par sa modi-

fication phonétique a paru étrange ou comique aux Irlandais.

Il correspond certainement au norv. gigga[ok] gogga. Gogga

(gugga) signifie encore aujourd'hui « mâcher longtemps et

péniblement, répéter ses paroles d'une manière tatiguante,

marmonner, mâchonner », comparer gugla « bégayer ».

Gigga n'est maintenant usité que pour désigner la marche

pédestre : « Marcher en chancelant, se balancer », etc., ce

qui doit être son acception ici. Gigga et gugga sont en effet

des synonymes; seulement l'un a trait à la manière de mar-

cher et l'autre à la façon de parler.

Dans des poèmes m. irlandais, gol « bégayant » est un



384 Marslniinici

.

attribut ordinaire de gall, gaillsech, ce qui se concilie bien

avec le sens originaire que nous avons supposé pour le pré-

sent gic goc.

Irl. speroc f. épervier [Meyer, n° 79].

La comparaison avec le moyen anglais sperhauk est juste,

mais elle a toutefois le malheur de ne pas appartenir à Meyer.

On la trouve par exemple chez Macbain, Etym. Dict. s. v.

speireag

.

Irl. grefel. Imr. Mâile Dûin § 130 [Meyer, n° 83].

Meyer, en dépit de toutes les lois phonétiques, explique ce

mot par *greg-svel. Il renvoie à grajand que, délibérément, il

fait venir de *greg-svend. On se demande alors, pourquoi ce

mot n'est-il pas devenu *grafa1 ? Il est bien inutile de renvoyer

au gén. grego, puisque la forme de la composition doit être

la même et que de deux thèmes le plus faible entre dans le

composé.

Irl. cubail. La t. cubile [Meyer, n° 89 J.

Dans la récente romance Tochmarc Fearbhlaide, qui nous

a été transmise dans des manuscrits des xvn c et XVIIIe siècles,

Meyer a trouvé le mot cubail, qu'il nous dit être emprunté au

lat. cubile. N'est-ce pas fort bizarre qu'un mot, qui a une

signification si générale, ne se soit pas déjà rencontré dans

l'ancienne littérature et qu'il ait apparu soudainement comme
un arc. Xsy. dans un manuscrit du xvn e siècle ? Le b aspiré

devait bien montrer que ce mot ne peut appartenir aux plus

récents emprunts latins.

Le passage est ainsi conçu : A mbaoi ann co ccualaidh focebar

na cruite ara cûl a ccubhail uaignig a Uigh diph dia ndea-

chuidh, Ériu IV 51 § II. Cubhail est ici indubitablement l'or-

thographe moderne au lieu de cùil « coin, lieu écarté, cache ».

Par contre, on trouve dans l'irlandais moderne le vieux -ubbu-,

-ubha- souvent écrit avec û (cogûs, De imitatione Christi 36, 9,

= cocubus). Si Meyer veut bien consulter un des autres manu-

scrits, il trouvera à coup sûr, une variation orthographique

cuil.
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L'orthographe cubhail ne peut le moins du monde étonner

dans un manuscrit qui écrit robacchas pour robaghas {-badbas,

-baas), faoicchlighe pour faoilidhe etc.

Svarabhakti en irlandais [Meyer, n° 90].

Cet article comme bien d'autres, aurait pu sans dommage
ne pas avoir été écrit. C'est une investigation superficielle,

faite au hasard, sur un sujet très étendu qui exige le traitement

rigoureux et systématique d'un philologue éclairé. Il faut ici,

par-dessus tout, une connaissance approfondie de l'irlandais

moderne, lequel est et continuera d'être, pour le Dr. Meyer,

un pays inconnu. Son explication de baraca (au lieu âebarca),

furrosaidhi (au lieu de farrsaidhe) comme orthographe phoné-

tique est insoutenable.

Gaul. Inaepius [Meyer, n° 91J.

Ce nom, qui nous est transmis par le livre d'Armag, Meyer,

pour des raisons inconnues, veut le changer en *In-epios. Ce
qu'il désigne, Meyer omet de nous le dire. Inaepius peut

rendre un gaul. *In-aibios. Comparer les noms propres Aebios,

Aibaros, Aebro et quant à la formation, Eni-boudios, In-dâmiôs,

etc. Il ne faut, toutefois, accepter même cettj explication que

sous reserve.

Métathèse en irlandais [Meyer, n° 100].

On peut porter sur cet article le même jugement que sur

le numéro 90, ci-dessus. Il ne convient nullement de s'excuser

parce que les choses bien connues dont il parle ne sont que

partiellement mentionnées par Ihurneysen et Pedersen.

cuidhbius, dethfa et taimsenann doivent être biffés.

M. septais soufflait [Meyer, n° 101].

En consultant l'index du Glossaire de O'Mulconry de

Stokes, Meyer peut trouver exactement la même explication

de septais. Imr. Snedg. 22 : esnadh gâiibe rodo'sérte co hindsi

naird.

Revue Celtique, XXXVI. 25
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Relativement au passage cité, comparer YBL %y*>o : ethar

la nert gâithi aca séted.

Irl. cet. Lat. licel [Meyer, n° 102J.

Sans m'expliquer sur l'origine tant discutée de l'irl. cet, je

tiens de la manière la plus absolue à repousser l'explication de

Meyer faisant naître ce mot d'une espèce de mutilation du

latin 'icet. On sait de façon indéniable que ce sont seulement

les syllabes inaccentuées qui s'affaiblissent et disparaissent.

Les Irlandais prononçaient lifot (-t/) en appuyant sur lik-.

Meyer veut néanmoins nous faire croire que licet devint cet,

parce que la dernière syllabe inaccentuée muette « doch wie

beim Echo mehr ins Ohr fâllt und festgehalten wird ». A
l'appui de son opinion, il cite chum dedocbum, diu de didiu.

Ces exemples ne prouvent rien. La première syllabe de didiu

étant accentuée, on doit en conclure que diu est dû à ce que

le dh intervocalique est devenu muet. Comparer l'explica-

tion donnée par Pedersen de son de sodin en position encli-

tique Vgl. Gr. I 275.

Il est absolument inadmissible, en se basant sur Armag
i8 a

1, où cet glose fiât sicut vis, d'attribuer à ce mot une

signification primitive verbale de « il est permis » ; de même
il est inexcusable, en regard du matériel existant, de soutenir

que cet ne fut pas employé substantivement avant l'époque du

moyen-irlandais. De la fin du ix e siècle date la tournure is

cet duit ô Dia Cod. Sangall. A. C. 23 (Thésaurus II 258. 5)

qu'un moine ignorant rendit par licet tibi a Deo. A cette

époque, cet devait déjà avoir perdu la signification verbale que

Meyer lui attribue. En somme, il n'est pas fondé à croire

que l'usage du mot en vieil-irlandais soit autre qu'en moyen-
irlandais. Lorsque cet se rencontre seul il s'agit, très vraisem-

blablement, d'une expression elliptique avec copule élidée.

Irl. Bauber (gén. sg.). Gaul. Babrinius [Meyer, n° 104].

De pareilles comparaisons non fondées n'ont pas de raison

d'être. D'abord, les mots ne s'accordent pas entre eux aussi

bien que Meyer le dit; ensuite, Bauber (gén.) montre une
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forme phonétique si singulière que l'on a toutes les raisons

du monde de douter de l'exactitude de la transmission \

Irl. gelit, f. sangsue [Meyer, n° 108].

La démonstration de la signification de gelit chezO'Mulconry

634 est nouvelle. Déjà Stokes, dansCorm. Tr. 83 (cp. Urkel-

tischer Sprachschatz 112), avait fait dériver le synonyme^/,
que Meyer ne cite pas, avec ses équivalents britanniques, de

gelid 'consumit'.

L'irl. gel, de même que le gall. gel étant féminin (frigil

Corm. s. v. gilldae), la forme celtique primitive du mot était

conséquemmeni *gelâ.

Irl. genit f. Lachgeist [Meyer, n° 109].

Meyer fait dériver ce mot bien connu de gen- « rire »
; il

a parfaitement raison, ainsi que les passages ci-après le

démontrent.

noscrechat na geniti do, Fled Bricrend § 67.

ragairestar imme boccânaig 7 banànaig 7 geniti glinné 7 demna

aeoir LL 57
b
3-

roérig ém Badb discir. . . co bai io sgrechaid ar luamain osa cen-

naib. roéirgetar àm banànaig 7 bocainaigygelitiglinne... ysiabra...

co mbâtar [a]c comgrésacht 7 i[c] commôrad âig 7 irgaili leo, Cog.

Gaed. re Gall. p. 174.

Scuit À. genaide ./. is cai faitchessai forammbii no cal fait-

biuda do chàch, Corm. Tr. 154.

Cp. le cri plaintif de la fée (bean sidhe) de la colline de

l'ogre : an duil do scread go dâbhach an bhean sighe Hard. II

244.

La forme par.- Hèle gelit dans Cog. 1. c, ne peut guère être

fortuite, mais est venue, par assimilation régressive, dans la

fréquente combinaison geniti glinne.

Composés avec secht [Meyer, n° 113].

Meyer énumère ici trois ou quatre composés avec secht, on

1. Le mot rappelle le n. pr.Bubure LL 522^5 ; niais de telles comparaisons

n'ont pas de valeur, alors que les matériaux sont si rares.
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ne sait vraiment pourquoi. Ces composés sont, comme on

sait, très ordinaires. Je me rappelle en ce moment avoir ren-

contré sccbluddbach, sechtfîlliud, sechtfilllech, sechlfilltc, sechtmais-

sech, sechtlegtba etc. etc.

Irl. tre-mûr mur //7/>/e [Meyer, n° 147].

iarsin rogab techl forçai

in dihu troeta tremûr.

Saltair na Rann 2545-46. Stokes a imprudemment traduit

tremûr par « very récent » Ç*trem-ûr), ce dont Meyer le cri-

tique avec véhémence : « er kann nur geraten und die Stelle

im Zusammenhang nicht verstanden haben. » Ici, comme
ailleurs, Meyer prétend avoir trouvé la seule et unique expli-

cation juste : tre-mûr signifie « mur triple » !

Il sera, sans doute, agréable à Meyer d'apprendre que tremûr

dans Rawl. B 502, 37
b
45, provient de ce que le copiste, au-

dessus de e (ou sous la boucle supérieure de IV longa), a omis

le signe abréviatif de n et que, par conséquent, la vraie lec-

ture est trènmûr : « Le déluge, qui faisait crouler les plus

forts murs, commença à se retirer. » Trén est dans SR un

attribut très ordinaire de mûr, comp. par ex. secht mûir tréna

dermara 5060 ; mûr... co trén im cach nairforlach 963. Pour la

composition ci', trên-brat SR et pour toute la combinaison :

diliu thromm troeta trénsluag 2627.

Irl. dein, din [Meyer, n° 115].

L'article n'a pas atteint le but que Meyer s'est proposé.

L'adjectif dein, qu'il postule, n'existe pas.

Comme le mot est peu connu, je donne ci-après un aperçu

détaillé de son usage :

den o-â, adj. (0 subst.) alternatif avec dein. La forme

exacte est den. Les exemples sur dein, qui pour des raisons

linguistiques, ne peuvent être expliqués comme des cas obliques

de l'adjectif den, se rencontrent tous dans la poésie (et cons-

tamment à la césure) et contiennent le gén. sg. du substan-

tif den, taisant fonction d'adjectif. Comparer le même usage

du gén. pi. : ardri for drongaltaib den
\
mac trén Tommaltaich
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Tailllen Rawl. B 502, i65 b22. Sur l'emploi synonyme de

den et âeln remarquer particulièrement monar nden (: bécen) SR

445, comparé avec monar ndein (: sein) _|6; Dé dein 1 Meyer-

Miscellany 156 1. 128, comparé au dat. sg. Diadein(: aimsir)

SR 1471. Le nom. pi. dent Fél.-Gorm. Apr. 16., qui semble

l'unique appui d'un thème en i, est une formation ultérieure,

basée sur le gén. sg. du substantif, qui dans la fonction d'at-

tribut fut naturellement regardé comme un adjectif.

Déjà, à l'époque plus récente du vieil-irlandais, den était un

mot uniquement poétique. La prose n'en offre aucun exemple

certain (sinon Laws IV 360. 19, Crith Gablach). Les exemples

les plus récents dans la poésie moyen-irlandaise, dont on peut

fixer l'époque, se trouvent Eriu IV 96. 6 (poème de Cuan
O'Lothchàin -{* 1024); Rawl. B 502, i6j h22 (vers 1100).

Comparer de plus Acallam na Senôvach 535. 2677. Meyer-

Misc. 156 1. 128. Fél. Gorm. 1. c.

La signification du mot n'est pas tout à fait claire. Il par-

tage en cela le sort commun de tant d'autres mots irlandais

de l'ancienne poésie sur le sens desquels nous sommes réduits

aux conjectures des lexicologues irlandais, depuis Cormac
jusqu'à Meyer. O'Davoren a dein .1. glan (ut est : doeim dos

dein iar nach ndein 598 ; de là dein .i. glan de O'Clery prend

son origine ainsi que dein « clean, neat » de O'Brian, et dén

(sic) « pure, clean, neat » de P. O'Connell). Mais O'Davoren

s'appuyait probablement sur la glose deine .i. glaine CZ V
489 § 10 (Bérla na filed) qui ne semble être qu'une conjec-

ture ou bien provient d'une association erronée avec denmae

.i. glaine. — La signification paraît évoluer dans la même
sphère que daingen, dian, dli'titb, derb, cruaid, derinar avec

lesquels elle se joint à l'occasion. La traduction en serait :

fort, solide, ferme, épais (au propre comme au figuré), bien bâti

ou composé. Il s'emploie pour les personnes; les actions et les

choses.

A adj. (a) den : dellig in fidbad for lâr... rostairbir addûire

den: ar airmitiu a Dûleman SR 1391. den : archaiigel 2075.

monar rïden (: hécen) 145 1. deich turba derb na îidroiig

1. Peut en principe venir également de dian.
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nden (: agmen) 773. — adv. co derbden 786. — do Denna
den ./'. Denna dirnôr LU 119*15. Cithramach den (: filed),

Acall. 535. câi cruaid den(: fochen), FourSongs§ 2. in corp

den snaisse, Laud. 610, 99
a

. a cruth dean, Ossian V 16. 20.

im drummchlâr nden (: Taillten), Eriu IV, 96. 6. mar rosded-

Laig degrann den (: ingen), Rawl. 72*3 3.

(b) dein, cas oblique de l'adjectif ou gén. sing. du substan-

tif ace. sg. fém. roidpart Dia cach iidûil dein : tri bithu frit

airmitein SR 1803. sechtmoga mac la dis dein (: ingenaib)

1971. gréni fri turcbàil toebdein 4434. gén. sg. m. fudomnai

domuin dein 8082. 8298. truagh deired in domain dein (: ind),

Acall. 2677. lin a teglaig dein (: nâimteib) SR 5597. dal . sg.

fém. fiad cach druing dein (: tuiridein) SR 4519. don tuaith

dein (: thalmannaib) 7159. i nainbthine dein dermôir 7614
(sinon de âiaii). co ndruine dein (: Chaeïn, sic kg.} 1943.

(A suivre}. Cari Marstrander.



REMARQUES ET ADDITIONS

A LA GRAMMAIRE GALLOISE HISTORIQUE

ET COMPARÉE

de John Morris Jones '.

P. 175. 110 (3). Guirion signifierait vierge dans un passage

du Livre Noir et viendrait de *virgones. Comme c'est le seul pas-

sage où ce sens se présenterait, il eût été nécessaire de donner

le passage in extenso : le voici (Bî. B,. Ed. G. Evans, 70) :

Heb coffau Duu— daun diffrid
2

:

guirion— ac egilion hevid

gormot cam syberuid

« Ne pas penser à Dieu — don de protection

Véritable — et aux anges aussi

C'est trop de pernicieux orgueil... ».

Daun diffrid gwirion forme une de ces parenthèses habi-

tuelles en poésie galloise
;
gvirion est gair cyrch.

Plus bas dans le texte, on trouve :

Naut meir quiri ar gueriton.

L'auteur a raison de séparer giveryâ, plur. gweryâon de

gwyry, et à cause de e et parce que giveryâ compte toujours

pour deux syllabes et gweryâon pour tro/s. En revanche gwe-

1. A JVelsb Grammar historical and comparative, I. Phonology and Accidence

Oxford, Clarendon Press, 1913, XXVII-4JJ p., 8, il sh. 6 d.

2. La parenthèse est de moi.
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ryd ne saurait venir de *guheriÔ qui eût donné gyryâ. Giveryd

est identifié avec l'irlandais gérait, qui signifierait vierge. L'au-

teur a dû prendre ce sens dans le Wôrt. de Windisch, qui

renvoie à O'Reilly. En réalité le mot ne signifie pas vierge

mais s'applique à des vierges et tout serviteur zélé, champion

du Christ, par exemple dans le Félire Oengusso: (éd. crit., 1905

p. 58. 5).

Crochthae corp Agaîha

in gérât co nglaini

« Crucifié fut le corps d'Agathe, le pur champion ».

Gérait a le sens de champion, et aussi de petit garçon (O'Mul-

conry, 642, Archiv f. C.L. ; id. ap. O'Davoren, Archiv II, 4,

n° 1040. O'Davoren lui donne également, ce qui précise la

signification, le sens de vigoureux, vif, guerrier (ibid.). Aussi

Whitley Stokes le tire-t-il de gér, sharp. Gérait est aussi écrit

sans le signe de la longueur, mais les meilleurs textes le

donnent. La graphie moderne géarait (O'Reilly) démontre

la longueur de Ye.

Giveryd peut-il être rapproché de gérait dont la dérivation

est entièrement différente ? Il me semble qu'en parlant de

gegr-, on arriverai! à gwyryâ (gegriio-). Il me semble plus

probable qu'il faut rapprocher giveryâ du gallois givery, actif, de

yergiio. (Cf., J. Loth, Revue Celt., 1912, p. 21-22 : gwery);

gwery = uergo-, D'après certaines citations d'Owen Pughe,

gwerydd paraît avoir le sens de vigoureux, jeune et actif. Il existe

un verbe gweryddu.

Pour la valeur syllabique de y, a dans les groupes -Jg, -rg,

cf.J. Loth, Métr. gall., IL 2. p. 114- 11 5.

P. 179. 110. Pour hxdref, hyâfref. v. la note plus basa la

page 185.

P. 180. 110(5). Glaif ne signifie pas sword mais lance,

etest d'origine française (J. Loth, Mabin.,1, p. 249, note 1).

Ibid. iv (2). Il n'est pas du tout sûr ni mèmeprobable que

ofyd dans des composés comme cred-ofyd, Dmv Ofydd soit pour

dovyd (J. Loth, Mab. I, p. 498 ; Rev. Cell., IX, 274). C'est

vrai dans certains cas.

Pour gwybed, il eût fallu tenir compte du comique giue-

be.sen (j. Loth, Mélanges d'Artois, p. 219).
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P. 181, 110, V. (1). Il n'est pas exact de dire d'une façon

générale que r disparaît après une consonne : brawd pour

brau'dr s'explique par la présence de deux groupes de con-

sonnes avec r dans un monosyllabe. Je ne sache que gwydr,

verre, ait jamais perdu son -r : il s'y dégage une voyelle de

résonnance (gwydyr).

Ibid. (2). On a toujours cru jusqu'ici que dans kyfa, kyfan ;

yma, yman, de même que dans les composés en -fa, -fan, la

dérivation était différente. L'auteur, lui, faittomber-w ou -nu,

final, parce qu'il est en syllabe atone. L'exemple qu'il cite de

la chute de nn dans kynn, si, tellement, devant une consonne,

ne prouve rien : -n ici est en contact direct et en réalité en

composition avec le mot suivant. Il n'en est pas de même
pour -an à la fin réelle du mot. Dans les composés en -va, on

a affaire à ma- =magos (aerfa, Jlaâfa etc.), tandis que pour

-van, -vain, -ven, on a sûrement affaire à des suffixes -man- 1

-mania, -mm (doublet -mon-), largement représentés en irlan-

dais (pour le breton, cf. Ernault, Gloss., p. 528-529): sur ces

suffixes, cf. Pedersen, Vergl. Gr. II, p. 61-62.

P. 18 r-182 : / serait palatalisé et deviendrait // : i° après

ei, latine; 2 e entre deux i. Le premier cas ne s'appuie

que sur un exemple, en apparence plausible : cannwyll

= candêla. Il se peut qu'il y ait là un fait d'analogie ou
même (comme je l'ai supposé), que le mot gallois sorte de

candëVla pour candelula qui existe. Quant à tywyll il est

bien invraisemblable qu'il vienne du *tenies-el-o- 2
: gwyll

existe seul (J. Loth, Rev. Celt
.

, 1899, p. 95-96). Twyll,

tromperie, viendrait du latin têla, sans doute, comme le

breton touella, tromper, corn, tulle : je ne crois pas que
l'auteur lui-même tienne à cette trouvaille, et je passe. Il est

1. Dans certains cas, comme peulvan, pilier de pierre, peurvan, pâturage

(gall. porfà), suivant la remarque d'Ernault, il y a influence ou introduc-

tion de man, lieu. Dans d'autres cas, man a été évincé par ma : estrenva

action horrible.

2. L'auteur cite un mot comique tiwul, qui n'existe pas. Il n'y a que le

dérivé, tewlder, tiwulgou (Voc. corn.). Lhwyd donne téwfll. Le haut vann. a

tihoel qui est fort important, bas-vann. tâwèl

.
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sûr que et, latin è n'a aucun effet sur la nature de / qui suit :

il y a des exemples très clairs du contraire : givyl, modeste

(verecundus), irl. fiai = *veilo-.

Pour le deuxième cas (/ entre deux /), l'auteur ne cite que:

ebrill et pebyll, tente. Or, il tire lui-même pebyll de papilio '.

Quant à ebrill, j'ai déjà indiqué {Mots latins) qu'il venait

d'aprïlius (mensis) 2
.

Pedersen {Vergl. Gr. I, 149) est d'avis que /, en gallois,

devant un ancien i final, en syllabe atone devient //. Aucun
exemple n'est probant . — Ufyll, v. gall. humil est encore uvyl en

gallois moyen, par exemple dans le Livre Noir. (F. a B., 11,

9, 22 ; 8 1 5 ; 5 . 8) : ujfil, uwil, uffildaud. Cf. Myv. Arch.

232. 1 : uveltawd. Il me paraît probable que c'est le contact

avec la dentale qui a d'abord amené ufylltawd puis ufyll. Pour

britbyll 2
, le côrn. brdtbil mugil, ne'prouverien: /peut représen-

ter parfaitement deux //. Ynnill, ennil, gagner, s'il est identique

à l'irl. indile, bétail, a / devant jod. Pour gweddill, reste,

Pedersen l'identifie à l'irl. fedil, durable : l'irlandais fuidell,

serait emprunté au gallois : pour le sens fedil paraît loin de

gweâill. Le breton sevel à côté de sefyll suppose une terminai-

son en -io : une forme stamili- n'expliquerait pas l'infection de

a en breton. Bivyell, cognée, vieux-gall. babell, Jau-bael peut ne

pas avoir la même dérivation que Mail; cf. breton bouc bal

corn, boell (Gwreans, 2282). Contrairement à ce que croit

Pedersen, on a, non pas une /, mais deux // en breton dans :

gue^ell*, sevell, breçell, ebrell, quoique dans l'orthographe, il n'y

ait souvent qu'une seule /.

Ibid. (2). Pour la prétendue règle ch = -gg- (spirants) voir

la note à la page 374 pour dicbon.

De la page 181 à 185, il y a de bonnes remarques sur l'in-

fluence des finales sur les initiales, en composition et en pho-

nétique de phrase (cf. J. Loth, Remarques, p. 24-32).

P. 185. in. VII. Hxdref, octobre, serait pour byddfref,

1. Il est essentiel, pour comprendre l'évolution de / final, devant -[0-

dans pebyll, de se rappeler que // ou / sourd, en gallois, est un son palatal.

2. Cf. irl. mod. breac.

5 Gue^ell, enfant nouveau-né, enfant abaudonné . Geveîl, jumeau (et

nom propre) est souvent écrit Gue'vel (Le).
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qui se trouve en effet, déjà dans les Lois ; mais dans une poé-

sie du xi e siècle (Myv. arch. 172. 2), c'est hydref que l'on

trouve. Hydfref, appel, rut des daims, repose vraisem-

blablement sur une étymologie populaire et n'est qu'une

forme locale. Une pareille appellation ne convient guère à un
nom de mois brittonique. Ce qui tranche la question en fa-

veur de hydref, ce sont les formes corn iques et bretonnes : corn.

hedra régulièrement pour hedrev (donné par Lhwyd) ; moyen-
bret. he^rejj, heye 1

, auj. hère: en breton, le groupe -tr- inter-

vocalique donne -Sr- en moyen-breton.

Dedfryd, verdict, viendrait de dedj-fryd'. Le mot est évidem-

ment composé de ded- (det-) et de bryt (irl. brelh f. et brith,

jugement). Les graphies seules suffisent à le prouver. La

forme ordinaire en gallois-moyen est det-vryt, qui se

trouve sous la forme dedryt, comme et-vryt sous la forme

edryt (T. Lewis, Gloss. ; ci. Silvan Evans, Dict. ded-fryd).

P. 187. ni. (2). pour hagr, voir plus haut la note à la

page 86.

A propos de bonedd, voir la note à bon à la page 89. La

forme bonhed, que ne cite pas l'auteur, paraît dans le Livre de

Taliessin (F. a. B. II, 124, 8; 124, 27; 175, 6 ; 210, 21),

à côté de boned (ibid. 112, 28). Il est probable que bonhed a

été amené par des formes dérivées comme bonhedic. Elle est,

en effet, relativement rare ; de plus, elle ne peut guère être

séparée de Y'xû.bunadh, origine.

P. 188. 112 (3): g serait perdu dans elor, bière, qui serait

pour *gelor
;
gelor serait aussi pour gerol, lequel viendrait du

hi'mgerula. Le breton gueler (geler), bière, civière pour les morts,

corn, geler (féminin comme le breton), auraient dû être cités

et ne s'accommodent nullement d'une forme gerol. De plus,

la forme gelor se trouve également en moyen-gallois
;
geloraur

figure dans l'élégie de Gereint du Black Book et du Livre Rouge.

Au xu e siècle, dans une poésie de Cyndelw (Myv. arch. ié 7.

2) je relève: geloreu.

Euog, coupable, serait pour geuoc, menteur. Il n'est évi-

1. Hedre, vieux-breton, dans le nom propre Kalan-hedre (Chrest., p.

1 n) ne doit pas en être rapproché.
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demment pas impossible de concilier les deux sens. Mais ce

qu'il faudrait savoir, c'est si geuawc se trouve avec le sens de

coupable. Or dans l'exemple cité par l'auteur il traduit men-

daces

.

P. 189. 113 (1) glanach no, plus pur que, serait pour gla-

nachn 0, et l'auteur, pour cet étonnant exemple de -n final

indo-européen conservé renvoie au §§ 106. 11 (2) où nous

apprenons que le suffixe -ach est pour -aks-, lequel est pour
âkson =*â-kisôn ! Il est de toute évidence que n appartient à la

particule no, noc. Pour namen, v. la note plus bas à la page

442.

Ibid. (2). Pour le suffixe -gar qui sortirait de l'étonnant

suffixe -âkaros, v. la note à la page 256-257.

P. 190. 113 (2). Gorscdd, siège élevé, viendrait de ijor-en-

sed-; il perdrait son -e-; il est impossible de dire pourquoi, car

l'auteur lui-même est obligé de supposer *uoressed, qu'il décom-

pose en uore-ssed. Il est évident que l'auteur a voulu expliquer

le maintien de -s dans -sed, quoique précédé de r. Il oublie

ici encore qu'il a affaire à la composition par préfixe. L'irlan-

dais aussi change dans l'intérieur du mot -rs- en -rr- ; ce qui

ne l'empêche pas d'avoir avec for- bon nombre de composés

avec .v initial : forru (*for-su = uor-sons) ; mais : for-Seng
'

très svelte, for-suidigthe gl. superimpositum (sur les com-

posés avec préverbes, v. Pedersen, Vergl. Gr. II, 242-304,

et passim). En gallois, comme en breton, avec gor-, le mot
qui a s initial, quelle que soit son origine, le conserve: bret.

goûr-se^, délai. Si s a évolué en /;, c'est/; que l'on trouve : gor-

hen. Dans des composés nominaux relativement récents ou

refaits, on a l'adoucissement avec gor- au lieu de l'aspiration :

gorphen, mais, gor-bwyll. .Cela tient en partie à l'analogie, par-

fois à l'influence du composé ijo-ro-, et aussi à la loi des com-

posés propres et impropres dont il y a des restes importants

en gallois (J. Loth, Remarques, p. 73-83).

(3) La forme a de Cata-manus serait goidélique. C'est tout

1. En irl. moderne, on trouve l'adoucissement avec for-: for-shuidhim

je préside. Cela se présente déjà en irl. ancien, cf. en vieil-irl. Jorchenn,

régul. forceiui : gorphen.
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aussi brittonique. Assez longtemps après la chute des voyelles

finales du mot, la voyelle finale du premier terme des com-

posés nominaux s est conservée sous une forme atténuée,

surtout dans certains groupes consonantiques. La voyelle de

la syllabe précédente a influé parfois : Vidimaglus, chez Gré-

goire de Tours au vi e siècle est pour Vidu-magJos; cf. Venne-

magli (Vindo-magli) dans les inscriptions chrétiennes de

Grande-Bretagne.

Dans les composés en brîgo-, rigo-, a est la règle: Bria-

vael — Brigo-maglo-, Riatam (vieux-bret.) = Rigo-tamo-s.

On peut citer dans les anciennes généalogie galloises : Tuta-

gual, Diiiacal, Dumnagital, (et Dumnguaï). En vieux-breton,

de même : Cunauualt; Conatam, Cunatan.

P. 191. 113. (4) Pour la date delà disparition des voyelles

finales que l'auteur semble placer au début du vm e siècle, v.

plus haut, p. 6, 7.

Ibid. (5) Huan, soleil, est un mot propre au gallois. Il vien-

drait de sàiiano-s, — sâueno-s (e réduit), c'est-à-dire de la

même racine que baiil, avec un suffixe -n. L'auteur pour ex-

pliquer ù renvoie au §§ 76. ni, (5) (la note §§ 76. v, à la-

quelle il est également renvoyé contient une grosse erreur).

L'exemple cité est bu, fut, qui viendrait de (bé)bâue = bhe-

bbôijc: bu suppose une tout autre formation : v. plus haut la

note à la page 105. L'étymologie proposée est impossible.

L'auteur paraît ignorer l'existence de formation avec-w en

celtique : Cal. de Coligny : sonno-cingos (marche du soleil,

vraisemblablement"); vieil-irl. fur-sundud (for-ud-s-), briller.

iii (2). Moch, tôt, viendrait de moks. Ce n'est pas impos-

sible, si on part de moks en composition : irl. mos-riccub-sa, je

viendrai bientôt. On trouve, en effet, moch composé avec

certains verbes en gallois. Indépendante, en irlandais, la

forme est mô. Moch, gallois, vient de *moq-su, comme l'a

proposé Whitley Stokes : skr. mak-su.

P. 193. L'irl. ind-ala ne peut se comparer directement à

yn ail ni an eil : c'est une forme proclitique qui a perdu toute

flexion.

L'article en breton moyen serait an. Le vieux breton a en,

ei, construit avec des prépositions terminées par une voyelle



3^8 /. Lot h.

-n (don roch). En moyen breton, dans les chartes, on a

jusqu'au XVe siècle plutôt en; dans les textes, on trouve encore

en (Chrest. br., p. 117, 203, 259). Dans une bonne partie de

la Bretagne an se prononce on (ô bref). C'est la prononciation

de l'article comique écrit an. Dans les chartes en moyen cor-

nique, c'est en, parfois an.

L'article irlandais, d'après l'auteur, est ind, devant les pré-

positions, sind ! Ind est la forme du nom. fém. sg. et aussi du

génitif masc. et neutre. L'article a des formes autrement

variées. 11 fallait au moins signaler la forme neutre. Il eût été

correct, et admissible de dire que la forme ancienne de l'ar-

ticle était *sind.

Ce qui est plus surprenanr, c'est ce qu'avance l'auteur au

sujet de la forme sind, qui serait de règle après les préposi-

tions, sans autre restriction. Il est regrettable qu'on soit

obligé de rappeler à l'auteur que s de sind ne se trouve

qu'après les prépositions terminées primitivement parunecon-

sonne.

La forme ind existe nettement en gallois, comique et bre-

ton dans la construction avec l'adjectif anciennement au datif,

pour former des adverbes comme en irlandais. Il est remar-

quable qu'en comique, on n'a jamais dans ce cas an : ynweth,

yn\a, yn fas (ynd-mat). En breton 1

, on n'a jamais a non plus:

en vat (mod. ervat), eut lenn, enndeenn (end eeuti) = gall. yn

iawn : cf. irl. in bincc, paulum ; ind laigin (yn liai). Sur cette

formation, v. J. Loth, Rev. Celt.,XV, p. 105).

P. 19.4. 115. ii. La formation dite du duel en gallois (type

deurudd), est commune aux trois langues brittoniques : sur

son origine et son évolution, cf. Pedersen, Vergl. Gr. II,

p. 131-132; pour le gallois, l'essentiel est dit très clairement

par Strach.m, Introd., §§. 25, 42). La question est traitée

d'une façon incomplète et inexacte par J. M. J.

En citant le nom. ace. duel fer de l'irlandais, il eût été bon

1. Aussi le vieux-breton annaor gl. quundo quidem ne renferme sûre-

ment pas la forme ind. Il doit être comparé a l'irl. moy. ond uair, o'n uair.

Annaor renferme la prépo-ition a \- l'article anciennement au datif,

nn == -nd-.
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d'ajouter que le substantif au duel est toujours précédé du nombre

deux. Fer ne peut sans doute sortir de uirô ; mais supposer

uiro est par trop commode. L'auteur s'appuie, dit-il, sur le voc.

védique -a. Or, au duel comme au pluriel, ce sont les formes

du nominatif qui remplissent le rôle de vocatif. Veut-il parler

de la forme du vocatif des thèmes en -o: vj'ka ? maistf repré-

sente e : Xûxe (Pour fer, cf. Thurneysen, Gr. p. 176 ; Brug-

mann, Grundriss, II, p. 642).

P. 197. 118, iii (2). Pour biw, v. note à la page 130, plus

haut.

Ibid. IV. L'auteur semble mettre en doute que amws soit un
singulier créé sur gwy.r qui avait la tournure d un pluriel (cf. esyn

amenant unsg. asyn). Cette création n'est pasd'une haute anti-

quité, car dans Mab. on trouve un personnage du nom de

Llygat-rud Emys ; mais il n'y a pas d'autre moyen — l'auteur

n'en indique pas — d'expliquer amws.

P. 200, 121. iii ([). Pour l'explication de deigr par dakrû,

où, cela va sans dire, je ne suis pas cité, v. Revue Celt., XV,

P- 95-

P. 201-202. 121. Ysgyveint devrait son infection à un -ï qui

serait le suffixe du neutre duel : *squmen -ï(e réduit), étymo-
logied'ailleurs impossible. Ce mot n'aurait pas desingulier. 11 en
a un en irl. : irl. moy. scamân, irl. mod. sgamhân. Ysgyfaint

est un pluriel refait comme cereint; pour l'idée, cf. le terme
anglais lights. Il y a eu échange de suffixe également. Il eût

fallu ici encore citer la forme bretonne skevent, corn, skevens.

Pour les thèmes neutres en -//, il eût fallu citer les formes

comiques benwyn, noms, tymmyu, morceaux, bremmyn, bomtnyn,

colmenn.

Gof, gofaint, et l'irl. goba, gén. goband présentent sûrement
une déclinaison hétéroclite.

P. 202-121. Le pluriel -êtes donne -i, -ydd, -oedd suivant

Yaccentuation
; le plur. neutre -iia donne -edd ou -cwW suivant

}e même principe. Rien de plus arbitraire que l'accentuation

de l'auteur. Pour expliquer tri, trois, il invente, contre toute

vraisemblance et toute autorité, un indo-eur. trei-és. Le mas-
culin aurait suivi l'analogie du féminin : tisor-és ! Au contraire

môro.â — moria. En réalité, l'origine de -oed reste douteuse.
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Pedersen qui part de -ejes, a dû, pour les besoins de la

théorie, tirer l'irl. tri = trïs, non de tréi-es mais de l'acccusatif

*trïns. Il eût fallu ici encore interroger les langues parentes.

A en juger par l'accord du galloisporthoedd, et du breton Port-

boed, ce suffixe serait un collectif dérivé de thèmes en -u-

-on- : -ouiià, et qui, de là, serait passé aux thèmes en i-\
Quant à un neutre -iiâ donnant -cà, c'est impossible : Va bref

brittonique, comme toutes les voyelles brèves finales, apparaît

atteint dès l'époquede l'occupation romaine et n'exerce aucune
influence sur la voyelle de la syllabe précédente (cf. J. Loth,

Mémoires de la Soc. de ling. de Paris, XVIII, 34).

P. 204, 122. A l'appui du moy. gall. tiret (tirecT), il fallait

citer le comique tyreth (tired).

P. 205. 122 (2). A côté du plur. danned. et du moyen-
gallois deint2, il fallait citer le corn, dyns, bret. dent.

Ibid. IV. 2. Blyneâ serait le pluriel régulier de blwyddyn
;

or cette forme ne se trouve qu'avec les numéraux. Ce fait

est indiscutable, et il est déjà significatif, surtout si on le

rapproche àeyllynedd, breton warlene, bas-vann. ar-lâne, où il

ne peut y avoir qu'un singulier. Il eût fallu étudier les textes

de plus près. Dans le Livre de Taliessin (F. a B. 11. 107,

18) : on a

ar un blyned.

Dans le Livre d'Aneurin (Ibid. 64, 12) :

byrr vlyned en hed yd ynl endaw.

Il existe dans le Livre noir (Ibid. 23. 24) un pluriel blui-

tinet.

Le breton bli%en, bh\ien, corn, blythcn, eût été intéressant

à signaler. D'une façon générale, il eût été nécessaire pour

l'histoire des divers pluriels d'étudier et de citer les formes

comiques et bretonnes.

1. Dans caffuoe~, lamentation, deuil, corn, cavow, le thème a dû être

*camu-, canton-- L'irl. mov. cutna est un dérivé en 0- de ce thème.

2. Il semblerait d'après l'auteur que deint, comme plur., fût plutôt rare.

C'est inexact : cf. F. a B. 11. 260, 15 (Livre Rouge); 11, 22 (Livre Noir);

Black Book of Cbirk (P . Lewis, Glossary).
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P. 208. 123. IV (1). Il fallait dire que maccyw(f) est un

emprunt fait au vieil irlandais macccôim, irl. moy. maccoenu

adolescent, irl. mod. macaomh.

P. 209. 124. 1 : broder semble bien, comme le dit l'auteur,

remonter à *brâteres, mais il eût fallu expliquer le maintien

de -er, d'autant plus qu'il apparaît comme pan-brittonique .

breton breuder (jbreudeur, par assimilation), corn, bredereth. On
peut supposer que ce mot passé à la déclinaison des noms de

parenté en -ter, a pris l'accentuation de patér-es. Car

brâtr-es eût donné *brotr, et le nom. plur. eût été semblable au

nom. sg. Ce n'est pas cependant sans difficulté 1

. Brodyr, vrai-

semblablement, doit son y au recul de l'accent (voir plus haut,

note à la page 49). Brodçr-ion, IrèKs (aus i gens de même
pays, de même association) répond au grec zpi-.op-, et rap-

pelle la formation cbwior-yd : il a dû exister un pluriel *brodor,

comme un pluriel *cljwior-yâ. Il est remarquable que le singu-

lier brodawr est très rare et ne paraît pas ancien. Il a été tait

sur le type commun : -orion : awr.

P. 212, note. Aden, aile, serait tiré de adenydd, le nomin.
étant adein en moyen gallois. La forme aden se trouve dans le

Livre noir (éd. G. Evâns, 14,2; Skene, 6, 23). Mais comme la

rime finale est variée dans ce poème, et quaden se trouve à la

fin du vers, on ne peut pas être très atfirmatit.

Ibid . V. L'étymologie de morwyn, est dts plus douteuses

(cf. Stokes, Urk.Spr., p. 211 ; Pedersen, Vergl. Gr. 23, 10 \).

Le corn, moren, voc. corn, moroin est passé sous silence. Le
pluriel morynyon viendrait de morinion-es. L'absence de

diphtongue n'est nullement une preuve de diticrence de

thème avec le sg. morwyn; c'est un lait de dérivation: cf.

magivyr, muraille : plur. macyrou dans le Book of Llandav,

p. 143.

Pour blwyddyn, blwydd,v. plus haut. L'auteur se livre ici à

toute son imagination : bhuydd vient de blei-der, souffler,

racine bhlèi-, extension de bhelë bbelô, d'où vha. bluoian, gall.

blawt, ftos ; donc blwydyn, c'est budding season.

V. (3). Pour acbosion, cf. J. Loth, Remarques, p. 10.

I. Sur broder, brodorion, cf. J. Loth, Archiv . f. c. L.

Revue Celtique, XXXFI. 26



402 ]. Loih.

P. 213. 126. L'auteura vraiment des façons assez inattendues

de s'exprimer. Quand on rencontre des formes comme plu,

pliwn, plume; plant, plenlyn, on dit que -en -yn est un suffixe

singuLuif, suffixe s'ajoutant au mot : plu, plant. D'après

l'auteur pour plu-, c'est la terminaison du sing. qui tombe,

sans changemant de voyelle ! Pour plant, plenlyn, comme -yn

cause infection, lorsque yn tombe, la voyelle revient à son son

original. Le paragraphe porte le titre de Reversion ! Conyn est

une ululation de caivn, roseaux.

Il y a reversion aussi dans galon, vieux pluriel de gelyn.

Galon est le pluriel de gai qui se trouve (L. Rouge, ap. Skene,

F. a. B. 11. 264. 4; 267. 19). Sur gelyn, galon, gelxnyon, ci.

J. Loth, Remarques, p. 54.

P. 216. 12). Pour les pluriels doubles la comparaison

avec les formes bretonnes et comiques s'imposait. Il y a deux

pluriels pour gwialen, verge : gwial et gwiail. Il est intéressant

de savoir qu'en orecon, c'est gwial. Pour onncn, frêne, plur.

onn, \nn, le breton n'a que onn. Il est évident que ynn, syr

(ser) sont des pluriels relativement récents.

P. 218. 130.4. Paret, paroi; parwyl (ce dernier est hors

d'usage) : pour expliquer paret, il fallait donner la forme inter-

médiaire des Ane. Laws. paraet : cf. maharaen, v.-gall. maha-

ruin (J. Loth, Mots lai. p. 193).

P. 222. 34. La question du genre était impossible à traiter,

sans la comparaison avec le breton, le comique, et autant que

possible l'irlandais. Même avec cet appoint, dans le détail,

c'est une question délicate.

P. 224. 127 .ii. cefnderw, représenterait ceifn derw ; ceifn =
kôm-niôs — kôm-nepôl-s : ceifn a le sens de cousin éloigné.

Quelle que soit l'origine Je ceifn, il eût été nécessaire pour

tous ces termes de parenté d'avoir recours au breton. Pour

cefnJerÇiu), cf. breton k:nderv; pour cyfnilber(w), cf. keniterv;

les formes du vieUx-breton comnidder, gl. consobrinis; coinnider

vel nil, prouvent que les formes galloises en -er ne sont pas

toutes pour -erw, que le suffixe -ter (cf. inatertera ; cf. Ernault,

Gl. iqu-'iideruvei) a pu exister à côté de -derw = *deruo-, irl.

derb (derb-brâthir, derb-siur; auj. dearbhrâihair, deirbb-shiur).

A cyfyrder (p. 223) correspond le moyen breton quevenderu,
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petit cousin, pour keverderw (Ernault, G/.). Il semble

qu'ici on soit bien en présence de suffixe -tero- et non de deriu,

et qu'il y a eu échange entre -tero- ou -deruo-.

Derwyd-on, devins, viendrait de deryiies (avec e réduit don-

nant a). L'auteur oublie encore de consulter les formes bre-

tonnes anciennes : v.-bret. dor?uid, gl. pilhonicus, qui n'ad-

met pas une pareille origine (cf. darcenneticion, darleber, doro-

mantorion, toruisiolion). A côté de chwegr, belle-mère, il fal-

lait placer le corn, hweger, avec** de résonnance {Foc. corn.)

Le breton présente aussi la forme très intéressante kefniant

(etkefiniant), moyen-breton queffnyaud. petit-cousin : cf. gal-

lois mov. keywneini (pour kevn-ou keivneyeynt.

P. 226. 139 .i. Comme exemple de masculin pour -edd,

amynedd est discutable. Il fallait faire entrer en ligne de compte

le vieil—irl. aimne, gén. ainmnet (cf. Pedersen, Vcrgl. Gr. Il,

p. 104, Anm.ï). Il y a eu confusion, en gallois, entre les suf-

fixes -iiâ. -iiant- (nominatif iiâs) et la terminaison -ed- : (cf.

boned, irl. biinadh).

P. 227. 140 .ii. Il fallait faire remarquer que jforâd et ffivrdd;

bordd et bwrdd, sont simplement des emprunts d'époque et

peut-être de source différente. Biurddse trouve anciennement,

mais ffivrdd, à ma connaissance, ne se trouve dans aucun

texte poétique ancien : ffordd {fort') se trouve dans le Livre-

Noir et dans les noms du lieu du Book of Llandav.

P. 241-249: Comparaison. Ce chapitre, quoique intéressant,

est remarquable par un bon nombre de lacunes,, comme on

pourra s'en assurer en comparant avec mes Remarques pp. 54-

60. L'auteur m'a emprunté ma théorie sur les équatifs en

-bel (== is-eto-) p. 243. 147. .j) et combat celle de Zimmer
avec mes arguments, naturellement sans le dire {Revue Celt.,

XVIII, 392). J'ai complété et rectifié mon exposition dans

Remarques, p. 58).

P. 243. 147. (3). Le comparatif gallois -ach viendrait de

*-aks-, pour -aks- (atone), lequel viendrait de -âk'sôu = -âk-

isôu (grec -iwv). Inutile, je crois, de discuter. La terminaison

bretonne -ocl) que donne l'auteur est la plus commune,
mais -ach existe aussi dialectalement.

nés, plus près, comme haws, aurait perdu i et viendrait de
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ned-son pour ned'sôn. Ce suffixe -son, -isçn, on le trouverait

aussi : dans trech, (p. 249), dans uch = *upson (avec #, semble-

t-il). Un du nominatif -son est resté dans la préposition no

qui suit le comparatif: -n o\

p. 245. 148. Cyn-, cynn-, dans la comparaison, viendrait

de*kow-dhi (latin quamde) : l'adoucissement après cy/m, selon

l'auteur, indiquant une voyelle finale ancienne. L'auteur ne

s'est pas inquiété de savoir si cet adoucissement n'est pas

récent; si cette particule ne prend pas d'autres formes dans

des composés anciens fixant sa provenance. Or, non seule-

ment la comparaison avec le breton et le comique montre

que radoucissement est relativement récent, mais il y en a

aussi des preuves en gallois, par exemple dans cynna, aussi

bon que (*LO>i-dcigo-), cité par l'auteur lui-même (breton kenan,

avec ti nasal). Quant à la forme, les preuves abondent que cyn

est une variante de *kom : kyfiet ac, aussi large que; kembras-

set, aussi gros que (Ane. Laivs, p. 299); cymmainl ag, autant

que. Cy- s'explique facilement par des composés où il appa-

raît régulièrement, comme cywir — *kom-yîro- ; cyiuhu, aussi

digne que (cf. Strachan, Introd., p. 29, 39). Le double nn de

cynn- n'a pas plusde valeur étymologique que celui de/wzdans

Henn-rit du Book of Llandav.

P. 246. 148. (2). Goreu, le meilleur, serait tiré de ^or-

plus *euseu, bon, d'où sortirait aussi gwiw = uèsu-. Tout
cela ne repose sur rien ; ni esii-, ni euscu-, ne peuvent

aboutir à -eu.

Ibid. (3). Gwaelh, pis, serait tiré de gwaetbaf, lequel

viendrait de*upo-ped-isemo- (e réduit), par guoed-haf.

Le breton gwa\ t
vann . goach prouverait qu'on ne peut

partir àewac- mais de woc.

L'auteur a oublie de donnerses raisons. La forme goach, qui

semble l'avoir ému, n'est pas commune à tout le vannetais :

c'est gwech en bas-vannetais. Il ne faudrait pas invoquer des

formes comme kch, hit, lacté : dans goacl) il y a un gw- initial.

De plus le mot est souvent en construction syntactique (jgoac'h

aveit-i, pire qu'elle). Le comique giueth prouve, au con-

traire, qu'il ne faut pas partir de woe, comme le montre

golcs, golas = gai] , çwaelod, le fond, vieux-gall. guoilaud ; bret.
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gouelet : on eût eu en comique *goth. La. formegwâtb, que donne

l'auteur, est un fâcheux emprunt à Williams : elle n'existe

pas. De plus, le signe de l'allongement est de l'invention de

Williams. La forme comique est gweth. Williams (p. 198) a

confondu ivhath, encore, avec gwath er a commis, en plus

d'un erreur de sens, un énorme solécisme {The Passion of

our Lord, éd. Stokes : p. 62, str. 205, vers 4).

ha whath g-wath a ivre an pren

« et pis encore faisait l'arbre ».

Le texte de Williams ne porte que whath, ce qui donne une

svllabe de moins, car ivre ne compte que pour une syllabe.

L'étymologie de giuaelh me paraît tranchée par l'irlandais facht,

méchanceté, mal (Kuno Meyer, Zur Kelt. Wortkunde. Sit-

-ungsb. d. K.P. A. d. W., XXV, p. 445-455 : 55).

Il va de soi que l'étymologie de givael venant de *upo-ped-

lo-s, dérivé gwaelaïut ne vaut pas mieux que celle de gtvaeth.

P. 247, 148 (6). Pour haiodd, v. plus haut la note à la

p. 135.

P. 248. 148 (8). Hiuy, irl. -sia viendrait de seison pour *sei-

isôn : pourquoi et comment ? L'auteur s'en tait (cf. Pedersen,

Vergl. Gl. II. 120; Thurneysen, Gr. 226-228).

P. 249.148(12) maint serait un nom équatif. Maint existe

sans cette valeur ; le breton ment également, de même que

l' irl . méit gén. mette. Maint, méit sont des nominatifs en -/. Le

génitif irlandais meite indique l'alternance avec les thèmes en

-ia : cf. celain, celaned : rbiain, rhianecî . L'auteur préfère vio-

ler une des lois les plus connues et les plus essentielles :

celle de l'absence d'infection vocalique par les voyelles brèves

finales en brittonique, et cela sans aucun profit, en supposant

mâ-nti-s, avec voyelle brève finale, c'est-à-dire la composition

avec le suffixe ti- qui entre dans la formation de substantifs

numéraux : skr. daçati-s, décade. Il va de soi que l'accentua-

tion indo-européenne de la voyelle brève finale, accentuation

qui sûrement, dès l'époque historique, avait depuis long-

temps disparu en brittonique, ne pouvait avoir aucun

effet :

P. 250.

1

48.il (2). Anigen, autre, mieux, donne encore occasion
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à l'auteur de montrer sa riche imagination et son absence de

méthode : amgen viendrait de n-sm-âk-is-enqm donnerait am^ien,

amgen ; comme -âk disparaît (pourquoi ?), -is- reste et donne

i et non h\ 11 estclair que amgen, contient avec le préfixe am-

= ambi, cen, breton ken, autrement : corn, ken; autre : ken

loi, un autre trou : pour les formes irlandaises correspon-

dantes, cf. Pederscn, Vergl. Gr. II, 197-198.

P. 251 . 139. La forme diwaethaf, dernier, en dernier lieu,

ne se présente pas, à ma connaissance, avant le xvi e siècle.

Elle vient évidemment d'une contamination de dhvetbaf, qui

est la forme régulière, avec -waethaf. L'auteur préfère sup-

poser diwoed-haf, de di-%o-'(i£)ed-isamo-, tandis que gwaethaj

vient de upo-(p)ed-isamo- !

P. 252. 149. 2. Cyfref, aussi épais, est probablement pour

cyf-refr; rhef, épais, est vraisemblablement influencé par

exf-ref
1

, comme l'a supposé Pedersen {Vergl. Gr., I, 467) :

cf. irl. remor, épais, irl. mod. reamhar == rem-ro- ; cyf-ref(r)

= *kom-retnro-,

P. 253. 151. i. L'auteur se demande si mor, employé

comme équ.itif (et exclamatif) avec l'adjectif (mor da ag,

aussi bon que) est bien mawr non accentué. Là-dessus aucun

doute, si on compare, sans parler du sens, les autres langues cel-

tiques : ce que l'auteur s'est gardé de faire. Le comique mar,

breton mar, jouent le même rôle et ont la même origine. Ce

sont des formes atones de mor-, affaiblie de môr == màro-. Il y
a eu affaiblissement dans la quantité seule en gallois (vieux-

gall. morliaus) et, de plus, changement de timbre en comique

et en breton (cf. Notolic et nadolyg) .

P. 253. 151 (6). m de mor (équatif) n'est jamais changé

et reste intact même après un nom fém. sing. : gyflavan

mor anwedus, un meurtre si horrible. Ce serait dû à son origine

exelamative . C'est dû à ce que mor est traité comme un

adverbe et forme un composé syntactique étroit, non avec

gyflavan, mais avec anwedus.

P. 255. 153. (1). Le suffixe -azudyr serait -awd avec -r

1 . Ce qui semble l'indiquer, c'est la conservation de rhefr, anus (qui n'a

rien à faire avec notre mot).
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excrescent. Nous sommes renvoyés au § 118 i (1), où on lit

que -r reste dans ymh'erawdr = imperàtor, mais disparaît à la

finale dans des mots communs comme brawd !

La chute de r dans brawd (bret. moy. brençr, corn, fonder,

broder) est clairement dû à la présence d'un groupe cons. -f- r

à l'initiale et à la finale (cf. plus haut cyfref). L'auteur

semble s'appuyer sur le sens de trois mots empruntés à des

textes du xvi e siècle : annyoSeivyawdyr,qu'il traduit par intolé-

rable ; teimlyawdyr , sensible, reolawdyr, régulier. L'évolution de

sens dans ces mots est facile à comprendre. Il eût fallu, en

tout cas citer le contexte. Quoi qu'il en soit, il est bien sûr

que nous avons affaire là, pour l'origine, au suffixe latin -âlor

bien connu aussi en breton et en comique. Il a été créé sur

le modèle de mots comme creawdr = creator, bon nombre

de mots avec la valeur ordinairement de noms d'agent. Beau-

coup sont des mots savants. On a molaudir (i de résonance)

dans le Livre Noir. Je relève chez un. poète du xiv e siècle

(Myv. Arch., p. 352, 1) : cartrefiaivdr,rybnddiawdr, llywiawdr

(d'un usage plus courant), rhagoriawdr, ariveddiawdr, gole-

ttaivdr,crogiavjdr,giuarediaivdr, caethawdr, cynhaliaiudr , araivdr,

uchelyaivdr, cynghoriawdr, dyscawdr, edrychiawdr

.

P. 256. 153(2). L'auteur identifie les adjectifs gallois en

-eit, -aid, avec les participes irlandais en -the . c'est un emprunt

fait à Pedersen (Vergl. Gr., II, 30), qui y ajoute le participe

comique en -ys et le participe breton en -et. Pour le comique,

cette origine est possible, parce que les voyelles précédant -ys

subissent l'infection; mais, en revanche, c'est impossible pour

le breton. L'infection s'y serait fait sentir. Cf. sevell, se lever,

leveret
t

livirit, 2e pers. du plur. de l'impératif. Le partie, bret.

en -et remonte à -e-to- : cf. ganet. L'origine est la même que

celle du prêter, passif en -to.

Ibid. (7). -userait un suffixe emprunté à l'irlandais. Pedersen

(Vergl. G., 11. 373,^4wm.)est plus prudent: il se demande s'il

s'agit d'un suffixe emprunté à l'irlandais ou si on a affaire à

un composé dont l'origine est perdue. J. Morris Jones ajoute

également, sans la moindre preuve, que cet emprunta été fait

au xiie siècle; s'il y a emprunt, il est antérieur à cette époque,

cai il y a plusieurs mots en -de dans le Livre d'Aneurin et
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même dans le Gorchan Maeldenu, dont la composition remonte

sûrement à la période du vieux gallois :

F. a. B. gwrymde (gweilcli) 84. 4; 105. 13 ; haearnde 86,

6; tande S^. 1
;
gwibde 97. 13.

Cf. L. de Taiiessin, ibid. : tande 163. 19; llucde 151. 30 '.

L. Ronge, ibid. : eude (perchyll) 265. 9. Il y a des substantifs

en -de, comme brodyr-de (L. Rouge 28e. 2). Tande aussi est

substantif dans ce passage de la Myv.Arch. 207. 1 :

Klywafvyg calIon tonn, val tande

ynllosgi yrdi.

v Je sens mon cœur brisé, comme un bûcher brûlant pour

elle ». Mais ce sens est dérivé du sens adjectif et employé

poétiquement, comme semble l'indiquer ce passage du Livre

iTAneurin (84. 1) :

Bu bwlch bu twlch lande 2

« Il y eut une brèche, un bûcher enflammé ». On trouve

encore tande avec le sens substantif chez un poète du com-

mencement du xm e siècle (Myv. arch., 204. 2) : Ibid. Un

agde (angde).

p. 258.(8) : Pour-ow dans lequel tout le monde a vu le suf-

fixe nominal -car, qui aime, l'auteur, lui, imagine une dériva-

tion fantastique -âk-aro-s ! Des mots comme epilgar, prolifique,

dengar, attirant, séduisant, ne sauraient selon, lui, s'ac-

commoder de -car au point de vue du sens. Il saute aux

yeux, au contraire, qu'ils s'en accommodent fort bien. Du
sens de qui aime à, qui réussit à, propre à, l'évolution est des

plus simples et des plus naturelles. Le sgilgar moderne, avec

son sens de skilful en est une illustration. Trugar que Stokes

(Urk. Spr., 138) explique par aimant le malheureux, est une

explication fanciful ! Trocaire et trugareiî ne trouvent pas

grâce devant lui : ils remontent à troitgàkariiâ ! Il serait cruel

d'insister.

1. A signaler un composé en -te, dont le sens n'est malheureusement

pas clair (m, 31): gwyr llacharte : c'est peut-être un nom propre.

2. Twlch paraît avoir le sens de monceau, colline. Cf. irl. /o/r- dans le

dérivé tolgda, hautain (O'Davoren, 1S70, dans Archiv. f. CL. il. 4 ;

tolgdae, id. : Fclire Oengusso, Prol. 125).
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p. 258-260. Le chapitre du numéraux est incomplet (Cf.

Remarques, p. 60-61).

p." 258. 154 .i (1). L'auteur traite en note d'une forme

intéressante pymzvnt tiré du Livre d'Aneurin et qui signifierait

cinquante. Pymwnt viendrait de quelque chose comme (Jrom

something like...) *pempontes= v. celt. *quenqu-onta (Irl. : côica).

Mais côica, gén. -coicat remonte à quenque-kont- et aurait pour

équivalent brittonique *pemp-kont- : cf. bret. tregont, trente :

supposer -ont, sans autre explication, ne signifie rien. Le sens

de pymwnt n'est d'ailleurs pas bien établi ; voici les passages

où je l'ai relevé :

L. d'Aneurin (F. a B.) n, 64, 2 ; id. 73, 17) :

Kwydei pym pymwnt rac y lavnaïur

L. Taliessin (F. a B. n, 142, 17 ; 143, 21 ; 160, 6):

O pymppmnhwnt kelvydon

— pymp pembwnt agbell

aymtal am kyllell

— a hevyd yssyd hyn

Pet pembwnt vlwydyn (il s'agit du vent).

Le sens, exact, surtout d'après ce dernier passage, paraît

perdu. Il semble bien cependant que la terminaison apporte

au mot un sens indéterminé Faudrait-il partir de -pwnt {-pont)

et supposer une parenté avec la particule sanskrite de l'indéter-

mination : canà
;
got. -hun (ains-hun), avec élargissement par t

(ail. ir-gen-d) ?

p. 261. 155. ni (2). L'auteur donne avec raison, dans la

prononciation, la longueur à la voyelle de hén, vieux, et même
dans des composés comme hén jjordd. Mais sûrement, c'est là

un effet de la conscience étymologique. Régulièrement hen,

en composition, a la voyelle brève, comme le montrent les

graphies Henn-lann, Hennpont, Hennrit du Book of Llandav

(p. 275,80; 208; 73).

p. 262. 155. iv (1). Lied, moitié. L'auteur ignore le sens

péjoratif de lied dans les composés et eût dû signaler son rôle

en irlandais (cf. J. Loth, Revue Celt., 191 1, p. 26 ; Remarques,

p. 29). Pour le vieux-gallois let-einepp gl. pagina, v. plus

haut, p. 39.
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p. 263-269. Le chapitre si important des préfixes est faussé

par l'ignorance de l'auteur, en ce qui concerne les composés

propres et impropres, les composés à valeur relative et les

composés à pronom infixe (dichon, digon ; dybyâ, dyfyd, rybu,

ryfu ; dyjforthi, dyborthi etc.). Sur ce point essentiel, cf.

J. Loth, Archiv. f. celt. Lexic. I, 146; Remarques, p. 73-83;

v. plus bas, la note à la page 374.

{A suivre.) J. Loth.



UNE GLOSE BRITTOKIQUE DU Xe SIÈCLE

Le professeur W. M. Lindsay, de St. Andrews, l'infatigable

et surtout heureux chasseur de gloses, me communique une

nouvelle lecture, confirmée par le fac-similé ci-joint, d'une

glose publiée par le Rev. H. M. Bannister dans son exposé

du ms, vat. Reg. 49 dans Palœograjîà musicale vaticana.

Ce manuscrit est de la dernière partie du x e siècle.

Bannister a lu quorcher glosant summitas, et il donne la glose

comme irlandaise, ,ce qui est manifestement faux. W. M.

Lindsay y a vu sans hésitation une glose brittonique, mais ne

peut décider à quelle branche du groupe elle appartient :

si elle est galloise, comique ou bretonne. Les caractères sont

du type de la minuscule continentale qui était aussi en usage

dans les Iles Britanniques au xe
siècle. Les abréviations sont

bien insulaires mais on sait que ces abréviations étaient aussi

en usage chez les scribes Bretons.

Le passage où se trouve la glose, se trouve au fol. 21 du

Vat. Reg. (Homélies sur les Evangiles). Le fac-similé photo-

graphique a les dimensions de l'original. Guorcher glose

summitas dans cette phrase '
: ita terre moins îaclus est id

est fracta est suwmitas inferni cum resurgirent mortui vincto

rege "ùYius ut dicitur 2
.

Le sens de guorcher est précisé par le comique gorhery,

couvrir (Pàssio Domini 2655), et le gallois gwerchyr, cou-

1. Mon ami M. Teulié, directeur de la Bibliothèque universitaire de

Rennes, a bien voulu me prêter son expérience de paléographe pour

la lecture de ce texte très copieusement abrégé.
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vercle 1
. Le mot n'existe pas en breton. Il est donc probable

que la glose est plutôt comique, probable mais non sûr, car

le mot a pu disparaître. A priori, on décomposerait le mot
en g'uor -f cer, la racine ker- apparaît dans le breton kern

tonsure, sommet de la tête, mais cette racine dont le sens

primitif paraît être se dresser en haut (Fick I 423) n'est guère

productive en celtique. Il est probable qu'il faut décomposer

le mot en giiorcb-er. Le gallois présente gorch- avec un sens

approprié dans gorcb-fant the upper jaw, gorcb-fanned, même
sens ; gorch-fygw, soumettre. Gorch-' correspond exactement

à l'irlandais fore, le sommet, donné par O' Reilly, gaélique

d Ecosse fore avec le même sens, d'après le dictionnaire

d'Armstrong. Fore, adjectif a le sens de fort, solide, et se

trouve dans plusieurs glossaires du moyen-irlandais : Lecan

glossary\ 309 (Arch. f. CL. II, p. 82) fore. i. daingean. Stowe

Glossaries(^/ï:/;/y. /. C. Z. III 365). Stokes rapproche fore de

Ipxoç, ôpxôvT] clôture, ce qui est phonétiquement possible. Du
sens de qui enferme, défen i, on a pu arriver au sens de solide et à

celui de qui couvre, couvercle et par extension, sommet. Pour le

suffixe, cf grec uicepo-ç formé sur bxèp. Pour l'évolution de

sens, cf. *dunos, dont le sens propre est enceinte, enclos, comme
le montre l'irlandais actuel dûnaim, je ferme, et qui est

arrivé au sens d'acropole.

J. LOTH.

1 . Williams rapproche gorhery du gallois gwarchawr, couvercle. Il l'a pris

dans Pughe qui donne gwarchâwr, a coverer, formé sur guar-ebau : eau

fermer.



CHRONIQUE

Nos lecteurs apprendront avec plaisir que notre secrétaire de

rédaction M. Vendryes, capitaine au 88 e territorial de marche, aété

cité à l'ordre du régiment et a mérité, en conséquence, la croix

de guerre.

Notre éditeur, M. Edouard Champion, sous-lieutenant au 26 e

bataillon de chasseurs à pied, a été cité à l'ordre de l'armée dans

les termes suivants :

«Le 19 mai, au cours d'une attaque ennemie par les gaz, a donné

« à ses chasseurs le plus bel exemple de sang-froid en faisant des

«rondes incessantes sans se soucier des graves dangers qu'il cou-

« rait. A assuré le tir de barrage ininterrompu de toutes les pièces

« sous ses ordres. » Cette citation lui vaut de droit la croix de

guerre.

Nous leur adressons à tous deux nos cordiales félicitations.

*

Sommaire. — Les morts de l'étranger: Sir Edward Anwyl ; D. Mackin-

non ; Sir John Rhys. — M. Kuno Me)er.

Sans vouloir reprendre cette chronique, interrompue depuis tant

de mois, qu'il nous soit permis d'évoquer aujourd'hui le souvenir

de ceux de nos collègues que nous ne verrons plus. Mais nous ne

dirons rien encore des celtistes français tombés au champ d'hon-

neur. Pour célébrer dignement leur mort glorieuse, il convient

d'attendre la fin de l'abominable épreuve. Nous parlerons seulement

de ceux de nos collègues de l'étranger qui nous ont quittés pour

toujours.
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SirEJward Anwyl est mort le 7 août 1914. Mais il n'est pas

trop tard, il ne sera jamais trop tard pour parler de lui. Le souve-

nir de cet être exquis restera éternellement gravé dans le cœur de

tous ceux qui l'ont connu. A la distance des longs jours qui nous

séparent de sa mort, notre juste chagrin s'apaise et s'adoucit. Nous
contemplons son image avec sérénité. En le retirant du monde
au début de la tourmente que l'Allemagne se plaisait à y déchaîner,

il semble que son bon génie lui ait accordé une suprême faveur. Il

était toute sagesse et toute bonté. Sa place n'était plus dans une

société où tentaient de prévaloir, par un déploiement inouï de

force brutale, la barbarie et la cruauté. Le sort lui fut clément. Ne
troublons pas aujouid'hui son repos par de vains regrets. Envions-

le plutôt d'avoir bien terminé une belle vie, seulement trop

courte.

Il était né à Chester le 5 août 1866, d'une famille où le culte

des bonnes lettres s'alliait à un goût très vif pour les questions

religieuses. Son père, John Anwyl, aujourd'hui retiré à Pontypridd,

s'est fait connaître comme poète ; et son frère cadet, le Révérend

Bodvan Anwyl. dont nous avons naguère signalé une réédition du

dictionnaire de Spurrell, a également publié des vers appréciés.

Sir Edward ne démentait pas les traditions de sa famille. Elevé

d'abord au St John's Collège, puis au King's Collège de Ches-

ter, il alla continuer ses études à Oxford, à l'Oriel Collège, puis au

Mansfield Collège, où il se livra aux études classiques avec une

ardeur qui lui valut de rapides et brillants succès. Il conserva toute

sa vie la passion des humanités, occupant ses loisirs à relire les

poètes grecs et latins, dont il savait par cœur des passages entiers,

composant lui-même à l'occasion dans les deux langues classiques

des vers fort joliment tournés. Pendant son séjour à Oxford il se

perfectionna aussi dans 1 étude des langues celtiques sous la direc-

tion de sir John Rhys. Aussi cinq ans après avoir quitté l'Univer-

sité, en 1892, était-il désigné pour occuper à Aberystvvyth la

chaire de philologie celtique que laissait vacante le départ du

professeur Lloyd pour Bangor; peu de temps après il ajoutait à son

enseignement du celtique celui de la grammaire comparée.

Ce qu'a été son enseignement, on ne l'oubliera pas de si tôt au

pays de Galles, où les écoles et les collèges sont peuplés d'anciens

élèves de sir Edward. Parmi ces derniers, il en est qui ont eux-

mêmes contribué au progrès de nos études, par exemple
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MM. Samuel J. Evans, M. H. Jones, Timothy Lewis, T. Parry

Williams sans oublier miss Mary R. Williams. Sir Edward était

un remarquable professeur, d'une éloquence grave et abondante
;

il savait donner un tour oratoire aux exposés les plus techniques.

Il a lui-même publié une IVchh Grannnar (en deux parties

Accidence et Syntax, 1897-1899, cf. Rev. Celt., XIX, 82) et un
recueil d'exercices, First Welsh Reader and Writer (1909), pour

l'usage des collèges. En rééditant la partie de la Myfyrian Archaeo-

logv relative aux Gogynfeirdd (Denbigh, 1909), il a mis en tête une
Grammar ofOid Welsh Poetry, dont la Revue Celtique a parlé t. XXX,
p. 199'.

Son bagage scientifique est en somme moins gros qu'on ne

pouvait l'attendre de son érudition et de son labeur. C'est sans

doute que sa piété très profonde dédaignait un peu les œuvres pro-

fanes. Il s'était tourné de bonne heure vers l'étude de la théologie,

dès ses années d'Oxford, où il fut l'élève du théologien Fairbain.

Il se laissa de plus en plus absorber par elle. 11 faisait autorité dans

sa secte, celle des Indépendants (Annibvnwyr), une des plus

importantes du pays; et à l'église son talent de prédicateur était

tort apprécié. Toute sa vie, il s'intéressa aux controverses religieuses.

Mais, acceptant toutes les opinions, du moment qu'elles étaient

1. Ses autres travaux sont disséminés dans divers recueils ou périodiques.

Ce sont, pour citer les principaux: dans la Ce!tic Revieiv, Ancient Celtic God-

desses, t. III, p. 20-5 2 (cf. R. Celt., XXVIII, 101) et Wales and the Britons

of the Norlb, t. IV, p. 125-152 et 249-273 (cf. R. Celt., XXIX, 98 et 263);

dans les Transactions of the Hon. Society of the Cymmrodorion, 1903-1904,

Prolegomena to the Study of Old Welsh Poetry (ci, R. Celt.,X\\'l, 270 et

XXVII, 199), et 1909-1910, The book of Aneirin, with translation (cf.

R. Celt., XXXIV, 90); dans VArchaeologia Cambrensis, oct. 1902, une

recherche sur les premiers habitants du Breconshire (cf. R. Celt., XXIV,
228) et dmsles Transactions of the Gaelic Society of Invemess, 1906, une

étude sur les divinités celtiques (cf. R. Cit., XXXI, 400); dans la Zeit-

schrijt fur Cellische Philologie, une étymologie des mots gallois aches et reges,

V, 566-571 (cf. R. Celt., XXVII, 184) et une série d'articles sur the four

branches of the Mabinogi, I, 277-295,11 124-133 et III 123-1 34 (cf. Rev.

Celt , XIX. 89 et XXI, 125); dans le Miscellany presented lo Kuuo Meyer,.

p. 79-90, the Verbal forms in the Wbite Book Text of the four branches of

the Mabinogi ; enfin, dans la Revue Celtique elle-même, des Corrigenda to

Skene'<< Text of the Book of Talies^in, t. XXXII, 3 32-342, des Notes on Kulhwch

and Olwen. t. XXX.IV, 152-15661406-417, et trois comptes rendus aux

tomes XXXI, p. 381, XXXII, p. 35 y
et XXXI V, p. 453.
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sincères, il discutait avec une bonne grâce toujours égale, avec un
rare souci de tolérance et d'impartialité. D'allure sacerdotale, grave

et modeste à la fois, il unissait l'onction du prêtre à la sérénité du
sage. Sa physionomie, sérieuse et douce, rayonnante de bonté,

restée fine malgré l'obésité précoce qui avait épaissi ses traits, rap-

pelait assez celle de Renan, mais d'un Renan sans ironie, dont

aucun scepticisme n'aurait effleuré les convictions. Et parfois il

donnait en parlant l'impression solennelle et mystérieuse de quel-

qu'un qui aurait pénétré les grands secrets de l'autre monde et qui

aurait eu la vision de Dieu.

Ce mystique toutefois ne restait pas enfermé dans l'extase. Il

aimait l'action, le mouvement, les voyages. Il avait visité la France

et l'Allemagne, il connaissait la Suisse, l'Italie, la Grèce. Mais

c'était à son pays natal que s'attachaient ses plus chères pensées.

Grand promeneur, il en avait parcouru tous les détours, il en con-

naissait par le menu les aspects si pittoresques. Son patriotisme

ardent s'affirmait dans le zèle qu'il déployait en toutes circonstances

pour faire mieux connaître et aimer son pays ; dans son ardeur à

étudier le passé, à interpréter les vieux textes, à rechercher sur

place les antiquités ; mais aussi, à mesure qu'il avançait en âge,

dans la préoccupation du développement de l'instruction et de

l'amélioration dés méthodes pédagogiques. Il était depuis de

longues années membre, puis devint président du Central Welsh

Board of Education. Dans ces fonctions délicates, où il dépensa

ses forces sans compter, il acquit une considération que consacra

en 191 1 le titre de knight. Au moment où la maladie l'a terrassé, il

s'apprêtait à aller prendre la direction du Training Collège de Caer-

lleon sur Wysg, poste de confiance où il se réjouissait de pouvoir

exercer dans l'ombre son action efficace d'éducateur et de directeur

de conscience.

Ainsi sa belle vie aura été jusqu'au dernier souffle consacrée à

répandre autour de lui les bientaits de la science et de la charité.

Pour tous ceux qui l'ont approché il aura été vraiment, selon

l'expression d'un de ces poètes grecs qu'il aimait tant, le flambeau

qui éclaire et auquel on se chauffe à la fois,

L'année 19 14 a vu mourir également le principal représentant

des études celtiques en Ecosse, Donald Mackinnon, professeur
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honoraire à l'Université d'Edimbourg. Il avait'quitté sa chaire

quelques mois auparavant, pour se retirer dans la petite île de

Colonsay, où il était né en 1839 ; c'est là qu'il est mort le

25 décembre 1914.

Entre ces deux dates s'enferme une vie de savant très simple et

très calme. D'origine modeste, Mackinnon avait commencé ses

études dans une humble parish school de son île natale ; il ne la quitta

qu'à l'âge de dix-huit ans pour aller au Training Collège de la Church

of Scotland, et de là à l'Université, où il étudia surtout la philo-

sophie. En 1868, il gagna le Macpherson Bursary et l'année sui-

vante l'Hamilton Fellowship. Puis il entra dans l'administration

universitaire. D'abord secrétaire à la Commission des programmes
(Educational Scheme), il passa trois ans après (1872) en la même
qualité aux Ecoles et Hospices subventionnés ; et lors de la fonda-

tion du School Board à Edimbourg, il en fut nommé secrétaire-

trésorier. Il enseigna ensuite pendant trois ans àLochinver (Suther-

landshire). C'est là qu'il eut l'occasion d'étudier minutieusement

les dialectes et la littérature du Nord de l'Ecosse. Aussi, lors de

la création d'une chaire de celtique à l'Université d'Edimbourg,

en 1882, il en fut le premier titulaire ; il y a été remplacé en 1914
par M. W. J. Watson.

Il laisse derrière lui une œuvre assez maigre, et qui ne donne
pas une idée complète de ses qualités de savant. Son principal

ouvrage, le catalogue, des manuscrits gaéliques de l'Ecosse, dont

la Revue Celtique a parlé (t. XXXIII, p. 362) est un répertoire

estimable et utile, qui manque toutefois d'originalité. En dehors

de quelques articles, publiés dans le Scotsman ou dans les Transac-

tions of tbe Gaelic Society of Inverness, sa production scientifique est

contenue presque entièrement dans la Celtic Review, qu'il avait

fondée en 1904 et à laquelle il collabora régulièrement jusqu'à son
dernier jour. Nous avons signalé en leur temps ses études sur

diverses questions de grammaire et d'orthographe (M. Celt.,t. XXXI,
120, 262 et 535, XXXII, 229), son édition avec traduction anglaise

du GlenmasanMS. (t. XXV 374, XXVI 275, XXVII 120 et 188,

XXVIII 100, 219 et 360, XXIX 98 et 262) et celle, qu il laisse

inachevée, de la Thébaïde de Stace (t. XXXIII 393, XXXIV 113,

236 et 479, XXXV 125, 260 et 396).

Avec Alex. Cameron (mort en 1888), Alex. Carmichael (1832-

1912) et Alex. Macbain (1855-1907), Mackinnon représente une
période de transition dans l'histoire de la philologie écossaise. Par
ses origines et son éducation, il appartenait à l'ancienne école des

sholars, celle où l'imagination primait le sens critique, o i la préoc-

Revue Celtique XXXVI. 2
~
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cupaîion littéraire, soutenue d'un patriotisme un peu étroit,

l'emportait sur le souci de la science. Mais plus tard il essaya de

se discipliner, de se soumettre à la méthode. Et, le peu qu'il a

laissé de travaux philologiques montre les services qu'il aurait pu
rendre à ce genre d'éludés. Ses compatriotes admiraient en lui une

connaissance approfondie du gaélique, qu'il maniait, dit-on, avec

une élégance et une correction parfaites. Il a laissé dans le Gaidheal

des pages qui sont considérées comme des modèles de la langue

des Highlands. « As a writer of correct and idiomatic Gaelic he has

hardly anyequals », dit de lui un de ses élèves, le révérend Donald

Maclean. C'est par là sans doute que son souvenir se maintiendra

dans l'esprit des celtistes d'bcosse. Mais il faut espérer que ceux-ci

n'oublieront pas non plus les louables efforts qu'il a faits pour

suivre les progrès de la science et adapter son érudition aux exi-

gences de la philologie moderne. Par ses connaissances, il eût été

capable d'asseoir l'étude du gaélique sur une doctrine ferme et

méthodique. Néanmoins, après lui, l'Ecosse attend encore son phi-

lologue. Il en a esquissé l'ébauche. Souhaitons qu'un autre vienne

achever le portrait.

La mort de Sir John Rhys, survenue en décembre 191 5, fait

perdre à l'Angleterre son meilleur celtiste et au pays de Galles un

de ses plus illustres enfants. Avec lui s'éteint un des scholars les

plus représentatifs de la Grande-Bretagne; pendant plus de qua-

rante ans, il a servi de lien entre le pays de Galles et la glorieuse

Université d'Oxford, à laquelle il appartenait depuis 1877, dont il

fellow fut en 1881, Hibbert lecturer en 1886, et principal of Jésus

Collège depuis 1895. Le titre de « knight », qui lui fut décerné en

1907, ne fit que couronner dignement une carrière toute marquée

d'honneurs.

C'était un vrai gallois et un enfant du peuple. Il était né en 1840

au pied du Phnlimmon, dans une pauvre maison de paysans du

Cardiganshire. Jamais il ne rougit de cette origine modeste ; et la

fortune qui le favorisa n'éveilla aucune jalousie chez ses compa-

triotes ; tellement, dans ce pays démocratique, on sait estimer à

leur prix le mérite personnel et le travail. Il fallait voir aux grandes

réunions des eïsteddfodau la foule acclamer ce robuste vieillard

quand il s'avançait sur l'estrade, pour comprendre combien profonde

et sincère était la popularité dont il jouissait. Rien ne pouvait
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mieux donner l'idée de ces manifestations de reconnaissance que

la Grèce antique prodiguait parfois à ses meilleurs citoyens, à ceux

quiavaient bien méritédela patrie. C'est que Sir John Rhys avait ap-

pris à ses compatriotes à se connaître eux-mêmes. Son livre sur le

Welsh Pcople est plus et mieux qu'un ouvrage historique, d'ailleurs

impartial et complet. C'est un hommage rendu aux qualités lon-

cières de la race, à son industrie, à son génie; c'est une sorte de

panégyrique à la louange de tout ce qui a fait dans le passé la

noblesse et la grandeur du pays. Le peuple y était intéressé tout

entier ; il fit bien vite le plus franc succès à ce monument dressé

à sa gloire.

Ce Welsh People, publié en 1900 ', et plusieurs fois réédité, est

probablement de tous les livres de Rhys celui qui restera le plus

longtemps. Ce qui fait la valeur du livre et qui décida de sa popu-

larité, c'est qu'on y voit l'épanouissement complet d'un talent qui

s'était préparé dans l'érudition. Avant de rayonner sur les masses,

'activité de Rhys s'était en effet patiemment appliquée à de Ion ues

et minutieuses recherches. Il présentait à son pays le résultat d'une

vie consacrée tout entière à la science. Mais il ne resta jamais

confiné à l'ombre des bibliothèques, dans la poussière des vieux

livres et des manuscrits. C'était un savant de plein air, un esprit

ouvert à tout ce qui était humain. Dès sa jeunesse, au sortir du

Normal Collège de Bangor, il n'avait pas cru suffisant de suivre

les leçons des maîtres d'Oxford. Pour élargir ses connaissances et

leur donner une base plus solide, il était venu entendre les meil-

leurs philologues du continent: à Paris, il suivit les cours delà

Sorbonne et du Collège de France; puis il fit la tournée d'Alle-

magne, s'arrêtant successivement à Heidelberg, à Leipzig, à Gôt-

tingen. Il fut un exemple éclatant de ce qu'on gagne à s'initier

aux méthodes des pays voisins. Nul ne fut plus gallois que lui
;

mais c'est sans doute au contact des milieux étrangers qu'il prit le

mieux conscience des propres vertus de sa race, qu'il acquit la

qualité la plus précieuse du savant et de l'historien, le sens des

valeurs et des proportions. Tant il est vrai que la science doit

savoir se dégager des traditions locales et dominer les intérêts

nationaux pour contempler les faits de plus haut et les juger avec

équité. Sir John Rhys a gardé de son éducation une ampleur de

vues dont son œuvre entière bénéficia.

Cette œuvre est fort variée et comprend un nombre considérable

1. Avec la collaboration de M. D. Brynmor Jones, député au Parlement.
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de publications 1
. Comme elles ont toutes fait l'objet de comptes

rendus dans cette revue, il suffira de les rappeler ici en les classant

sommairement par matières. La philologie galloise proprement

dite tient naturellement dans la liste une place prépondérante. Le
premier ouvrage de Rhys, Lectures of Welsh Philology, publié en

1877 et qui eut une réédition moins de deux ans après (cf. Rev.

Cell., III, 280, IV, 116) abordait et résolvait pour la première fois

les plus ardus problèmes de l'histoire du gallois. L'auteur l'empor-

tait du premier coup sur ses devanciers, les scholars gallois des

siècles passés, par la simple application des règles de la méthode
;

un bon nombre de ses conclusions sont aujourd'hui acquises à la

science. Tout au plus y remarquait-on en quelques passages les

effets fâcheux d'une imagination trop hardie et trop prompte. Ce
défaut est souvent la rançon de la virtuosité, soutenue d'une éru-

dition abondante et facile. Il apparaît plus net encore dans cer-

taines publications ultérieures, et notamment dans les études de

mythologie et de folklore, auxquelles Rhys portait un intérêt par-

ticulier. En 1886, il réunit ses Hibbert Lectures en un volume,

Celtic Heathcudom, nourri de faits et d'idées, mais où il sacrifie un
peu trop aux théories solaires alors en faveur (v. Rev. Celt., VIII

392 et X 484). Au folklore proprement dit il consacra plusieurs

articles isolés (v. R. Celt., XIII 413, XIV 216, XXII 146) et en

1901, un volume d'ensemble (Celtic Folklore, Welsh and Maux;
y.R. Celt., XXII, 154).

La littérature galloise, qu'il avait étudiée à fond, lui doit quelques

travaux de grand mérite, à commencer par des éditions de textes

qu'il encouragea et aida de son autorité : YElucidarium publié en

1895 avec la collaboration de M. J. Morris Jones (v. R. Celt., XVI,
106 et 247) et surtout, avec la collaboration de M. J. Gwenog-
vryn Evans, le Liber Landavensis (v. R. Celt., XIV, 205) et les

deux volumes du Red Book of Hergest (v. R. Celt., VIII 192, IX

290, XI 504, XII 294). Il connaissait particulièrement bien tout

1. Rhys a donné à la Revue Celtique les articles originaux suivants : The

Luxemburg folio, t. I, p. 346 et 503, t. II, p. 119; Etymological Scraps, t.

II, p. 115 et 188, t. III, p. 86 ; The loss of Indo-European p in the Celtic

Languages, t. II, p. 321 et t. III, p. 88; Notes ou the language of Old Welsh

poetry, t. VI, p. 14 ; a Note on some of the words forflax, t. VII, p. 241 ; the

Luxemburg fragment, t. XIII, p. 248 ; et en outre deux comptes rendus

détaillés, ceux de Kochwitz, Ueberlieferung und Sprache der Chanson du

Voyage de Charletnagne à Jérusalem et à Constantiuople, t. III, p. 287, et de

R. A. Macalister, Studies in Irish Epigraphy, t. XIX, p. 337.
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ce qui se rapportait à la légende d'Arthur, le héros national; et en

1891 il publiait ses Studies on tbe arthurian legend (v. R. CeU.,

XII 289), œuvre d'érudition précise et d'élégante vulgarisation. 11

devait quelques années plus tard contribuer encore à faire con-

naître le moyen âge gallois par son étude sur le Twrch Trwyth (v.

R. Celt., XVII, 100), publiée dans le Cymmrodor (1895). C'est au

Cymmrodor également qu'il donna en 1905 un intéressant travail,

à la fois de métrique et de littérature, sur l'origine et le dévelop-

pement de YEnglyn (v. R. Celt., XXVI, 177).

La préhistoire, surtout celle du pays de Galles, mais aussi de la

Grande-Bretagne en général, avait dès le début attiré son attention.

En 1882, il publia Early Britain, Celtic Brituin, livre qui fut réé-

dité en 1885 et en 1904 (v. R. Celt., VII 37e et XXVI 189). Il y
résumait avec beaucoup de talent l'état de la science sur Cette

question difficile, sur laquelle il exprimait lui-même à mainte

reprise des idées originales et fécondes. Une des dernières études

qu'il donna au Cymmrodor, intitulée Ail Around tbe Wrccin est

encore sous une forme aimable et piquante une revue des ques-

tions que soulève l'histoire de Galles aux premiers siècles de notre

ère (v. R. Celt., XXXI 112). Il s'intéressa particulièrement à fixer

la part des diverses races dans la formation de l'anglais moderne,

de là son étude, Early Ethnology of tbe British Lies, dans la Scottish

Revietu de 1890-1891 (v. R. Celt., XIII 291), de là les études qu'il

consacra à plusieurs reprises au problème des Pietés {Inscriptions

and Language of tbe Northern Picts, 1892; v. R. Celt., XIV 214 et

XX 390) et à la question des Irlandais en Galles (premières con-

quêtes irlandaises en Galles, Journ. of tbe Society of Antiquaries of

Ireland, 1892, v. R. Celt., XIII 288 ; et les Goidels en Galles,

Arch.Cambr., 1895, p. 18-39; v - ^- Celt., XVII 102).

Sa passion pour l'archéologie le conduisit naturellement aux

études épigraphiques. Rhys fut un épigraphiste fort distingué,

dont les mérites pâlissent un peu à côté de ceux du littérateur et

du folk-îoriste. Mais c'est dommage. On ne doit pas oublier qu'en

ce qui concerne les inscriptions oghamiques notamment, il fut un
initiateur et qu'il resta longtemps un spécialiste unique. Ses théo-

ries sur l'origine des oghams de Grande Bretagne, un peu aven-

tureuses et généralement condamnées, lui firent tort dans l'esprit

du monde savant; mais il conservera le mérite d'avoir été dans ce

champ ingrat un chercheur infatigable, auquel on doit plus d'une

découverte (v. R. Celt., XIII 290, XïV 89, XV 144, XVI 364,

XVII 105, 311, 356, XIX 97, 355, XX 111,388, XXI 128, XXII

255, 360, XXIII 219, XXV 102, 366, XXVIII 360). En ces dernières
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années il s'était pris de passion pour les inscriptions gauloises. Il

en avait entrepris une étude minutieuse et complète, revoyant

lui-même sur plac toutes les inscriptions, rectifiant à l'occasion

Ils lectures anciennes et proposant des interprétations personnelles.

Ce long travail a été condensé en cinq brochures qu'il a données

successivement aux Proceedings of the Rritisb Acodcmy, de 1906 à

1914 '. La doctrine y apparaît moins sûre et moins ferme, noyée

dans une érudition un peu confuse et gâtée par une recherche

excessive de l'originalité et de la fantaisie. Mais il y a, il y aura

toujours beaucoup à prendre dans cette vaste étude, la plus

copieuse dont les inscriptions gauloises aient été l'objet. Déjà dans

les Proceedings of the Briiish Academy, Rhys avait étudié la préhis-

toire des Celtes en général (Celtae avd Galli, 1905; v. R. Celt.,

XXYII 107) ; et auparavant encore, toujours dans les mêmes Proceed-

ings il avait abordé l'histoire ancienne de l'Irlande (Studies in

Early Irish History ; v. R. Celt., XXVI, 184).

C'est là, croyons-nous, avec un travail purement linguistique

sur le dialecte de l'île de Man (Outlines of the Phonology of the Manx
dialect, 1894; v. R. Celt., XVI 113, 240), la seule contribution

qu'il ait fournie à l'étude de la province gaélique du monde cel-

tique. Nous touchons ici au côté faible de l'œuvre de Rhys. Il a

trop négligé l'Irlande, ou n'y a touché qu'en passant. Il est pour-

tant hors de doute qu'au triple point de vue linguistique, histo-

rique et littéraire, l'Irlande offre des horizons autrement vastes,

des aspects autrement variés et pittoresques que les autres terres

celtiques, si intéressantes qu'elles soient. C'est par l'Irlande que la

plupart des autres celtistes ont conquis leur réputation. Il n'en

reste pas moins que l'œuvre de Rhys mérite la plus sincère admi-

ration, que sa perte sera vivement ressentie dans tous les pays où

les études celtiques sont en honneur et que c'est en somme un des

meilleurs celtistes qui disparaît, le plus grand même que l'Angle-

terre eût jamais produit, s'il n'y avait pas eu Whitley Stokes.

1. The Cettic Inscriptions of France and Italy, v. R. Celt., XXVIII 209;

Notes on the Coligny Calendar, v. R. Celt., XXXII 205; The Celtic Inscrip-

tions of Gaùî (Additions and Corrections), v. R. Celt., XXXIII 366 ; The

Celtic Inscriptions of Cisalpine G.iul, v. R. Celt., XXXV 370; Gleanings

in the Italian field of Celtic Epigraphy.
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On pourra s'étonner qu'à cette liste de morts nous ajoutions

M. Kuno Meyer. Le celtiste de l'Université de Berlin est toujours

vivant, et même bien vivant, si l'on en juge par l'activité qu'il a

déployée en ces derniers mois. Mais imaginons qu'il soit descendu

dans la tombe vers la mi-juillet 1914, à une époque où personne,

en France du moins ou en Angleterre, ne soupçonnait l'abomi-

nable attentat qui se préparait contre la paix du monde. Chacun

eût été unanime à déplorer la perte d'un philologue de grand

mérite, dont l'urbanité rehaussait Térudition. Quelle différence

aujourd'hui! La guerre a fait tomber le masque et découvert le

visage. Les celtistes étrangers ont reconnu avec stupeur le vrai

caractère de leur collègue de Berlin. Ce prétendu apôtre des études

celtiques n'était qu'un commis voyageur en pangermanisme. Il

paraissait humain et loyal, dévoué, uniquement, et de toutes

ses forces, au service désintéressé de la science. En fait, sous

le couvert de la science, il travaillait au triomphe de l'hégémo-

nie germanique; à la faveur de l'hospitalité anglaise, il prépa-

rait les voies aux hordes casquées qui devaient conquérir Liverpool

et Londres, en passant par Dublin. Il avait sa place marquée

dans le plan de mobilisation de l'Etat-Major prussien, il était

enrôlé d'avance ; il a rejoint son poste dès le premier jour

auprès des Irlandais d'Amérique. Ainsi, il s'est rendu complice du

crime le plus monstrueux qui ait été perpétré contre l'humanité.

Il a accepté les odieuses maximes des Clausewitz et des Treit-

schke, et jusqu'à l'hvpocrisie de la « guerre défensive » déclarée

par l'Allemagne au monde, de cette « guerre de vie et de mort »

comme on l'a appelée outre Rhin, entendez de vie pour l'Alle-

magne et de mort pour les autres. « La civilisation humaine sera

allemande ou elle ne sera plus », tel était apparemment le mot
d'ordre des barbares qui ont répandu à plaisir sur les régions les

mieux policées de l'univers la dévastation et l'incendie, le pillage

et Passassinat. Herr Professor Kuno Meyer a trouvé cela juste et

beau. On dira qu'il a suivi le mouvement imprimé à toute la

nation, qu'il a marché d'accord avec ses collègues des universités

allemandes. Cela n'excuse pas son attitude à nos yeux et ne doit

rien changer à celle que nous prendrons à son égard. L'homme
que nous regardions comme un confrère s'est dévoilé un ennemi.

Il le restera. Nous ne voulons plus le connaître, ni avoir aucun
rapport avec lui. Pour ceux d'entre nous qui se faisaient jadis un
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honneur et un plaisir de le recevoir à leur table et dans leur

loyer, il est désormais mort et bien mort.

Mnis nous continuerons à traiter sa production scientifique avec

l'attention qu'elle mérite. Nous ne croyons pas qu'il y ait une

science allemande, pas plus qu'il n'y a une vertu ou une morale

allemande. Les efforts communs de toutes les intelligences ne

doivent servir qu'à la réalisation d'un idéal humain de beauté,

de vérité, de justice. Mais l'accès du laboratoire reste ouvert à

tous. Nous examinerons toujours avec la même impartialité,

quelle qu'en soit la provenance, toute œuvre qui contribuera aux

progrès de la science, de la science tout court, de celle dont les

victoires sont toutes pacifiques et qui ne connaît pas de frontières.



COMPTES RENDUS

Rev. John C. Mac Erlean, S. J., Duanaire Dbâibhidh Ui Bhrua-

dair (The poems of David O' Bruadair). Part II contai ning

poems from the year 1667 till 1682, edited with introduction,

translation and notes, London, 191 3 (Irish texts Society vol.

XIII).

Cette seconde partie des poèm >s de O'Bruadair fait suite au

volume publié en 1910 et dont il a été question dans la Revue

Celtique, XXXII, p. 345-347. Elle comprend, comme la première

partie, des élégies, des épithalames, des panégyriques, des satires

et des parodies. L'éditeur s'est non seulement préoccupé d'établir

un texte critique et de donner en note les principales variantes,

mais il a multiplié les notes biographiques et géographiques qui

permettent d'identifier les nombreux noms d'hommes et de lieux

contenus dans les poèmes. Dans une longue introduction (p. xm-
xxxix), il étudie le prétendu complot papiste de 1678 (dont

aucune histoire complète n'a été écrite) en donnant des extraits de

la correspondance du marquis d'Ormonde avec Sir Robert South-

well, puis du récit de David Fitz Gerald, enfin des principales

informations et dépositions relatives à ce procès. Deux poèmes de

O' Bruadair concernent les événements de cette époque : l'un

(p. 218) est un quatrain écrit en 1680 à l'occasion de l'arrestation

d'un des patrons du poète, Sir John Fitz Gerald de Claonghlais
;

l'autre (p. 264) est un long poème en l'honneur de John Keating

lord chief Justice d'Irlande devant qui avaient comparu, en 1682,

plusieurs gentilshommes catholiques accusés de complicité dans

le complot. A la manière de Pindare, O' Bruadair associe à John
Keating son glorieux parent, l'historien, théologien et poète

Geoffrey Keating (15 5 9-1 644).

G. D.
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Maura Power, An Irisb astronomical tract, based in part on a mediae-

val latin version of a work b\ Messahalah, edited with préface,

translation and glossary, London, 1914 (Irish texts societv, vol.

XIV).

Les traités d'astronomie et de cosmographie en irlandais ont été

signalés par H. d'Arbois de Jubainville, Essai d'un catalogue de la

littérature épique de FIrlande, p. cxlit. Celui que publie Miss

Power a été l'objet d'une communication du Rev. Maxwel Close à

l'Académie royale d'Irlande en juin 1901 (Proceedings, VI, p. 457-

464) et une traduction anglaise du texte irlandais est conservée à

la bibliothèque de l'Académie royale d'Irlande Un article sur le

même sujet a été publié par J.-E. Gore dans Knowledge, février

1909, et quelques chapitres du texte ont été publiés avec la même
traduction anglaise dans Celtia, XI, p. 54-56, 90-92, 101-103.

La source principale du traité irlandais a été découverte par

Maxwell Close. C'est la traduction latine d'un traité en arabe com-

posé vers 800 après J.-C. par un astronome juif d'Alexandrie

Messahalah. Elle a été imprimée à Nuremberg en 1504 par J. Sta-

bius sous le titre de De scientia motus orbis, et réimprimée en 1549
sous le titre de De démentis et orbibus celestibus. Ce n'est ni le texte

de 1504 ni celui de 1549 qu'a utilisé le traducteur irlandais.

Comme les autres textes irlandais empruntés au latin, celui-ci

est une adaptation plutôt qu'une transcription littérale. Outre les

passages adaptés du livre latin que nous venons de citer et qui

forment les deux tiers de l'ouvrage, quelques parties de l'intro-

duction et une douzaine de chapitres proviennent d'un texte diffé-

rent de celui de Stabius.

Trois manuscrits ont servi à l'établissement du texte : i° Stowe
B. II, 1 (R. I. A.); 2 Z. 2. 2. r (ou V. 3. 1. 38) de la biblio-

thèque Marsh, Dublin; 3 23. F. 13 (R. I. A.). La langue est

l'irlandais moderne ; on n'y rencontre point les pronoms infixes

caractéristiques de l'irlandais moyen ; elle ne peut remonter plus

haut que la fin du xiv c siècle et représente sans doute l'irlandais

parlé de cette époque. C'est surtout à ce point de vue que l'édition

critique de Miss Power intéressera les linguistes, mais elle ren-

seigne aussi sur l'enseignement de la cosmographie dans l'Irlande

du xve siècle. Un glossaire des mots rares et de nombreux dessins

aident à comprendre les expressions et les idées de ce curieux

ouvrage.

G. D.
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Rev. P. Power, Life of St. Declan of Ardmore (edited from ms. in

Bibliothèque royale, Bru-^sels) and Life of St. Moclnuia of Lis-

more (edited from ms. in Library of royal Irish Academv) with

introduction, translation and notes, London, 1914 (Irish texts

Society, XVI).

Les deux vies de saints irlandais publiées par M. P. Powell

sont de valeur différente. Le grand intérêt que présente la vie de

saint Declan est que ce saint est souvent donné ainsi que Ai!bé,Ibar

et Ciaran comme ayant précédé saint Patrice en Irlande. L'œuvre

de saint Patrice semble avoir été limitée au nord et à l'ouest de l'Ir-

lande ; on en a conclu que le sud de l'Irlande avait dû être évan-

gélisé par d'autres saints. En ce qui concerne Declan d'Ardmore,

les arguments en laveur de sa mission prépatricienne sont, outre

le fait que Patrice semble éviter le pays de Decies et que le culte

de Declan est particulièrement répandu et persistant dans ce pays,

les affirmations positives non seulement de la Vie de notre saint,

mais encore celles des Vies d'Ailbé et de Ciaran.

La Vie de Declan (ch. 10) nous apprend qu'au temps du pape

Hilaire, il y avait à Rome un évêque irlandais nommé Ailbé. Ce
fut lui qui reçut Declan lors de son voyage en Italie. Comme
Declan, qui avait été consacré évêque par le pape Hilaire, traver-

sait l'Italie pour retourner en Irlande, il rencontra Patrice, qui

n'était pas encore évêque (il devait être consacré par le pape

Célestin) ; les deux saints s'engagèrent à une mutuelle fraternité et

se donnèrent le baiser de paix.

Contre ces arguments on a fait valoir d'abord les contradictions

que présentent les Vies ; ainsi la Vie de saint Declan donne
comme contemporains de saint Declan, saint Patrice mort en 461

et saint David mort au vi e siècle, et les deux généalogies de saint

Declan sont mutuellement inconciliables. On a remarqué aussi

qu'il n'est jamais fait allusion à Declan dans les Vies de saint

Patrice et qu'il est possible que la mission de saint Declan anté-

rieurement à saint Patrice ait été inventée pour repousser des pré-

tentions de juridiction, de tribut ou d'inspection mises en avant par

le siège d'Armagh, quelques siècles après.

Ces questions qui se posent sous une forme ou sous l'autre,

pour la plupart des Vies de saints irlandais sont insolubles ; car

l'histoire et la légende sont mélangées dans des proportions que
nous ne pouvons déterminer, faute de documents provenant

d'autres sources.

La Vie de saint Mochuda, qui vivait au vne siècle, et est sou-
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vent mis en rapport avec Colman mac Luachain, a une valeur his-

torique moins sujette à discussion que celle de saint Declan; la

géographie en est exacte ; nous y trouvons des détails intéressants

sur l'organisation de l'église celtique. Mochuda est à la fois abbé

de Rahen et curé de nombreuses paroisses dans le Kerry et le pays

de Cork.

Le texte irlandais des deux Vies est avec le texte latin en rapport

plus ou moins étroit. M. Power penche à croire que le texte irlan-

dais est le plus ancien, qu'il date du renouveau religieux qui se

produisit après les guerres avec les Danois, au xi e siècle, et qu'il

fut mis en latin un siècle et demi plus tard, lors de l'introduction

des grands ordres religieux, pour être lu au réfectoire ou au chœur.

Le manuscrit irlandais qui a servi à établir le texte de la Vie de

saint Declan appartient à la bibliothèque royale de Bruxelles et fut

copié en 1629 par Michel O'Clery sur un manuscrit plus ancien

daté de 1582. Pour la Vie de saint Mochuda, M. Powell a utilisé

un manuscrit de la Royal Irish Academy, M. 23. 50, transcrit vers

1740 par John Murphy, maître d'école et poète de Cork ; ce texte

est plus important du point de vue historique que les deux autres

contenus dans un manuscrit de Bruxelles.

L'édition de M. Power, abondamment pourvue de notes histo-

riques et géographiques et munie d'un index utile aux folkloristes,

n'est point spécialement à l'usage des philologues qui n'y trouve-

ront ni variantes, ni notes grammaticales, ni glossaire. L'introduc-

tion traite avec autorité et compétence de la composition des Vies

de saints irlandais, des collections en latin ou en gaélique qui en

ont été faites, de leur caractéristique et des renseignements qu'elles

nous fournissent sur les usages de l'église celtique. On aimerait à

y trouver une bibliographie des questions traitées et des renvois

aux livres et aux articles du savant qui s'est depuis longtemps

spécialisé en cette matière, le P. Gougaud.

G. D.
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Aebaros, 385.
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Aebro, 385.
Agomaros, 341, 342.

-agros, 364, 365.

Albion, 123, 381
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ambi-, 107, 108, 147, 148.

ande-, 118, 148.

Ardbinna, Arduenna, 1 80.

are-, 147, 148.

ate-, 118, 148.

AVITTORIGES, 231.

Babrinius, 386.
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Billiomagos, 379.
Britannia, 122, 123.

BpiTiia, 123.

Brittones, 122, 123.

-brox, 123

.

CAIRATINI, 350, 351.

Catamanus, 396.
catu-, bataille, 366.

Cebenna, Ceuenna, 180.

com-, 123.

Conginna, 381, 382.

Cornovia, 154.

coro-, 379.
Corobilium, 379.

Corobilla, 379.
Corobus, 379.
Cuneglase, « lanio fulve », 143.

DOVALESCI, 358.
-dunum, 174.
Dusii, démons incubes, 63, 64.
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E~;ûiov 'Axoov, 364.
ERCIAS, 231.

essedum, char de guerre, 382.

GATTIGNI, 349.
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,

231.
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Indamios, 385.

isarno-, fer, 151, 230.
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LITOS, 358.
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litu-, 358
LITUBI.RI, 358.
Litubium, 358.

Litugenos, 358.
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Lugenicus, 358.
LUGUNI, 358, 359.
Luguniacum, 359.
LUGUVVE, 358.

-magos, plaine, 393.
MAÏLAGURO, 34s, 346.

Mathona, 354.
Mathoum, 354, 335.

matt-, 355.
matu-, 355.
Matugenos, 355.
Matuus, 355.
more, mer, 147, 148.

MUCOI, 358, 559.

Nertomaros, 342.

NETTASAGRI, 160.

Pretania, 122, 123.

rumpotinumj sorte d'arbuste.

353-
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rumpus, id. 353.

35-

Sabrina, 172.

SAGRAMNI, 160.

(s)asia, seigle, 170.

Seboddu, 351.

-sedon, séjour, demeure, parc, 343,

SEGAMONAS, 373.
Segomon-, 373.
sonnocingos, marche du soleil ? 397.

Tanaros, 178.

Taranis, 178.

-t-ino, 351, 352.

Uurtigerno, 129.

Valci, 129.

VALUBI, VALUVI, 348, 349, 358.

Vellabori, Velabri, 359.
Velvor, 129.

Vendumagli, Vennemagli, 129, 397.
Vidimaglus, 397.
VLATIAMI, 373.

II. Irlandais.

(Voir pp. 24-62, 139, 140, 181, 225, 231, 232, 242, 245, 246, 2)i,

254-261, 264, 266-271, 275-292, 294-334, 338-342, 344, 349, 350,

352, 367, 369, 371, 373, 377, 381, 383-385.)

âbor, trou d'aviron, 340.

accal, finesse, prudence, 377, 378.

-ach, adj. 342.
adarc, corne, 543.
adba, adhbha, demeure, 162.

adircleoc, vanneau, 343.
adircliu, gl. cornix, 343.
adsegat, ils demandent, 261.

aed, feu, 142.

Aedacân, 348.

Aer, 366.

âghmhar, heureux, 342.

aicillidhe, habile, prudent, 378.

aicillidheacht, prudence, 378.

aicme, race, 162.

Aidni, 363.

Ailbe, 357.
ainmne, patience, 403.

air, pasquinade, satire, 367.

Aird Echdae, 364.

airdam, vestibule, 131.

airecht, réunion, assemblée, 141,

294.
aithben, femme mauvaise, 337.
aithehned, aiehned, lourd chagrin.

562.

aithfer, méchant, poltron, 337.
aithgne, connaissance, 152.

aittenn, aiteanu, genièvre, 350, 152.

alla, salle, vestibule, 368, 369.
Alpe, Grande-Bretagne, 380, 381.

ait, espèce, sorte, 336.
ait, alte, fils adoptif, 335-337.
Altae, 336.

Altbae, 356.
ara, je suis, 163.
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-am, noms d'agent, 373.
-amail, adj., 342.

ambracht, « Gewaltspruch »? 361.

ammi, ammin, âmminn, nous

sommes, nous, 163.

-an, diminutifs, 180.

anfoil, mauvais désir, 223.

angaire, ionghuire, action de garder

le bétail, 155.

Arai, 363.
âram, nombre, 183.

arcridethar « ans Herz drùckt » ?

3^4;
arcu, je demande, j'aspire à, 3^53,

3 54-
.

ardae, âirde, aoirde, hauteur, 348.
ardoncondiath, nous a quittés, 376.
arget, ils peuvent obtenir, 261.

Artbae, 356.
asben-, couper, 344.
Asscaill Gall, 247.
Ath Carpait, 3S0.

Ath Cind, 380.

Ath Cliath, 380.

Ath Clochair, 380.

Ath Droichit, 380.

Ath Duraa, 380.

Ath Liac, 380.

Athlunkard, 379, 380.

athre, parents du côté paternel, 162.

augaire, aoghaire, berger, 154, 155.

-ba, -be, -bae, couper, 356-55^.
Baethin, 349.
Baile Balldair, 250.

Balldair, 249, 250.

Bauber, 386.

becân, petit, 180.

bechdïn, ruche, 351.

beirit, truie, 344.
bélmar, à la grande bouche, 342.
benaid, il frappe, 356, 357.
Benne Britt, 364.

Bicliu, 343.
Bicoir Pretene, 364.
Bicsech, 360.

bil, bord, 177.
bile, arbre sacré, 379.
Bile, 379.
bô, vaches, 160.

Bôand, 225,226.
bond, bonn, base, 148.

breac, truite, 394.
brecnat, « la petite bigarrée », 348.
breithemda, judiciaire, 374.
Bresail Bélach, 266.

Bretain, Bretons; Saxons, 17, 18.

breth, brith, jugement, 395.
brethem, juge, 373.
bri, colline, 180.

brig, honneur, 180.

brô, moulin à bras, 152.

Brocsech, 360.

bronnmar, gi. ventriosus, 342.
bronnmbar, généreux, 342.
bruithneach, fournée de pommes de

terre rôties tirées du feu, 360, 361.
bruithnim, je bous, je fonds, 359.
bruthen, chaleur, courage, 359,360.
Bubure, 387.
bun, base, 148.

bunadh, origine, 395,403.

Caill Tomair, forêt de Thor, 247,
248.

càirthen, sorbier, 350-352.
Cairt(h)in, Côerthin, 350.
ccar, qui aime, 347.
ccarus, j'aimai, 1 56.

-ath, combat, 366.

-athàir, chaise, 366.

Cathâir, Cathaer, 364-366.
caur, héros, 348.
ceis, chaussée à travers un ruisseau

ou marais, 159.
cèle, compagnon, 184.

celt, enveloppe (de poils, de duvet),

346, 347-
Celtar, 348.

Celtchar, 347.
Celtri, 348.
cenn, tête, 159.

cet, permission, 386.

ciallmhar, sensé, 342.
ciamail, sombre, 342.
cin, faute, 348.
cingim, je marche, 18^.

cip, civette, 149.

Circas, Circustûn, 252.

cis, taxe, 149.

Clann, 249.
Clanna Tomair, 249.
Clann Baldair, 249.
cloor, j'entends, 166.
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cloth, renommée, 142.

cluas, oreille, 166.

cnaplong, navire dont la proue se

termine en pointe arrondie, affec-

tant la forme d'un bouton, 369,

37°-

cnarr, sorte de navire, 370.
cnaturbarc, cnatarbarc, navire dont

l'étrave se termine en manière de

boule ou d'anneau à son extré-

mité, 369, 370.
Cnodba, 357.
cobrith, secours, 174.
cocrich, cacrich, pays limitrophe,

37'6, 377-

cocubus, cogûs, conscience, 584.
coibnes, parenté, 172.

côica, cinquante, 409.
côimhneas, voisinage, 172.

coirce, avoine, 176.

coll, coudrier, 350.
Colltanân, 350.
cornait, élevage, 336.
comalte, frère adoptif, 336.

comnessam, voisin, 172.

comrâd, conversation, 258.
Con-, 360.

Conchend, Congend, 381, 382.

condud, connad, bois de chauffage,

184.

Conn, 360.

consàdu, gl. compono, 162.

corgas, carême, 160.

corr, pointe, 379.
Corrbile, 379.
Corrchloch, 379.
Corrchnoc, 379.
Corrfhôt, 379.
Corrshliab, 379.
ccrapaim, j'enchaîne, je lie étroite-

ment, 169.

cré, argile, 123.

crib, rapide, 169.

crich, limite, 177.

crip, rapide, 169.

crocenn, peau, 181.

Cruithen, Cruthen, 362, 363.

Cruithne, 363.
Cruithni, 362, 363.

cruth, forme, 120, 159.

Cruthenchlâr, 363.
Cruthentûath, 363.

eu, chien, 224.

Cûchulinn, 224, 22^, 234.

cûîl, cubhail, coin, lieu écarté, cache,

584,385.
Cummine, 222.

Cûrôi, 223, 224.

dag, deg-, bon, 142.

dail ? 227.
Dàilem, 374.
daingen,daingin, solide, ferme, 182.

dâl, partie, 170.

daltae, fils adoptif, 336, 337.
damliac, maison de pierres, 131.

damnae, damhna, matière, 172.

dâu, dô, deux, 153.

dech, le meilleur, 142.

ded-, dépérir, 172.

Dedaid, 573.
den, dein, fort, solide, ferme, épais,

bien bâti ou composé, 388-390.
derbbràthir,dearbhrathair, frère, 402.

derbsiur, deirbhshiur, sœur, 402.

derc, baie, fruit, 351.

derg, rouge, 351.

dergnat, puce, 348.
Dergthenn, 351.

Diarmait, 360.

Dibchén, 339.
Dibchine, 339.
dibech, parcimonieux, mesquin

;

un avare, 339.
Dibech, 339.
Dibechân, 339.
Dibechéne, Dibchéne, Dibgene,

339, 382.

didiu, diu, donc, 386.

Dimma, Dima, 360, 361.

din, couvert, toit de chaume, abri,

protection, 351.

dind, colline, cour, 171.

dinge, denge, oppression, 182.

dingim, j'oppresse, 182.

Diugurnach, 367.

dochum, chum, vers, à, 386.

dofuairg, écrase, 36.

Domungnath, 339.
dondathir, au père, 105.

draigen, prunellier, 148.

dreoén, roitelet, 342.

dreoilin, roitelet, 342.

driside, gl. dumosa, 350.
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driss, gl . vêpres, 3 50.

dristenach, gl. dumetum, 350, 352.
drong, troupe, 182.

dub, noir
; profond, complet, 150,

223, 351.
Dubthan, Dubtan, 351.
dubthroscud, jeûne rigoureux, 223.
Duibchenn, Duibgenn, 382.
duille, feuille, folio, 102, 146.

duine, homme, 171.

dùn, forteresse, 174, 343.
dûnad, camp, 382.
dûnaim, je ferme, 174, 412.

eadaragàla : fear —
, querelleur,

368.

-éba, fut. , 291, 292.
echdae, echde, de cheval, 364.
ecrae, écrae, ennemi, 337, 338.
-ed, impér., 372, 376.
edocht, audacht, idacht, uadhacht,

udhacht, ughacht, testament,

.155-
Eichde, 364.
ela, cygne, 140.

-em, nous sommes, 163.
-em, noms d'agent, 372-374.
enech, ainech, einech, eineach, face,

102, 146, 147.
eochair, clef, 174.
epit, eipit, sorte d'instrument, 343,

344-
Ercba, 357.
Ériu, gén. .crenn, Irlande, 139.
-es, fém. 360.

esarn, vin d'un an, 36].
esclae ? 367.
ésgid, escith, éasgaidh, infatigable,

rapide, 179.
étach, vêtement, 181.

Etarbae, 356, 357.
etarbe, barrière séparant le bétail,

356.
étrdin, pénétrer dans, se mêler (d'u-

ne querelle pour séparer les deux
adversaires) ; séparer, faire la paix
entre, 367, 368.

etrànaid, médiateur, 368.
Etulbh, 16.

facht, méchanceté, mal ? 370, 405.
fael, loup, 348, 349.

fâel, 171.

Faelchar, 547.
Faelgnath, 339.
Fàilbe, 349.
fàir, orient, 164.

Fâlbi, Fâilbi, 349.
faite, faeilte, failte, faoilte, saluta-

tion, 349.
fan, pente, 181.

farr, colonne de lit, 164.
-fe, 3 58.

fedil, durable, 394.
Fellubair, 359.
Féni, 363.
fer (deux) hommes; 398, 399.
Ferchar, 347.
Fer Logo, 358.
Fiacc, 360.

Fiach-, 360.
fiai, modeste, 394.
fiche, vingt, 147.
Fidbae, 349.
find, blanc, 351,
fi'ntan, gl. vinetum, 352.
Finten, Findten, Fintan, Findtan,

351-

flaithemda, de maître, 374.
Flaithim, 373.
flatheman, du maître, 373.
fobthan, fothannân, chardon, 350.
Fochmarc, 354.
fôidiam, fôidem, envoyé, 373, 374.
fore, sommet ; fort, solide, 412.
forcenn, forchenn, la fin, 396.
forru, sur eux, 396.
forseng, très svelte, 396.
forshuidhim, je préside, 396.
forsuidigthe, gl. superimpositum,

396.
foss, rester, 165.

fuarân. mare où les bestiaux se

tiennent pour se refroidir, 343.
Fuidbech, 338, 339.
fuidell, restes, 394.
fursundud, briller, 597.

Gaethi'n, 349.
gaillsech, étrangère, 360.
gairri, jambes, 143.
Gall, Norvégien, Danois, 247.
gart, tête, 174.
geilt, sauvage, 161.
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gel, sangsue, 387.

gelid, gl. consumit, 387.
gelit, sangsue, 387.

genit, esprit follet, 387.

gér, pointu, 392.
gérait, champion

;
petit garçon ;

vigoureux, vif, guerrier, 392.

gic goc, patois des Gall-Gôidil,

383, 384.
glegrach, bruyant, 344, 345

.

glicar, glicer, vain bruit, 344.
gliogaire, glugaire, fanfaron, 345.

gliogamach, cligner vivement des

yeux, s'assoupir, 345.
goba, forgeron, 178.

goet, blessure, 170.

goite, blessé, 170.

gonim, je blesse, 160.

gort, champ, jardin, 174.

Gort in topair, Gortatobeir, 380.

Gort in tshagairt, Gortataggart, 380.

got, bégayant, 583.

grân, grain, 139.

grefel, brèche, 384.

guasachtae, du danger, 231.

hi-talam, en terre, 127.

huartan, 343.

iall, troupeau, 259.
illait, sorte d'oiseau, 343.
imbel, bord, 177.

imbliu, nombril, 343.
impide, demande, prière, 261.

imsuide, impsuide, impuide, siège,

255.
imsuidet, ils demandent, 254-261.

inailt, servante, esclave, 336.
in biucc, gl. paulum, 398.

ind, la, 398.

indala, l'un, 397.
indhe, hier, 151.

indile, bétail, 394.
ind laigiu, moins, 398.
inellgim, je lie, je compose, 370-

-it, part. prés. f. , 344.

làiches, femme de héros, 360.

làir, jument, 103!

h'iir, anlàirbhân; la lune, 103, 104.

Laithbe, 336.

lamand, laimind, lamind, gant,

371-

laréne, gl. equula, 104.

leathshûil, un œil, 147.
léir, visible, 232.

lemlacht, lemnacht, leamhnacht.
lait doux, 177.

1er, mer, 351.

Lerthan, 350.
leth., leath, un (des deux), 102,

147, 409.
lethenech, (une) page, 102, 146,

147-
liacht, leçon, 149.

Liffe, 358.

lige, couche, 144.

ligim, je lèche, 161.

Lithgen, 358.

lonn, rouleau de navire, 340.
Lorcan ûa Tuathail, 237.
loss, bout, queue, 166.

luascaim, je berce, 166.

lubgort, jardin, 174.

Lugar,' 358.
Lugbae, 349.
luige, serment, 181

.

Luigne, 358, 359.
Luignech, 358, 359.
Luigni, 363

.

lunnta, manche d'aviron, 340, 341.

macc, lils, 159, 360.

macc côim, maccoem, adolescent,

401.

machad, plaine où les animaux pâ-

turent, 343, 382.

mactire, machtire, loup, 159.

Mael Augro, Mael Ugra, 345, 346.

Mael Brigte, 346.

Mael Celtair, 346.

Mael Dub, 346.
Mael Dûin, 346.

Mael Isu, 346.
Mael Muire, 348.

Mael Odor, 346.

Mag mBili, 379.
maitheas, magie, 354.
-mar, -màr, grand ; adj., 341, 342.

Mathgen, 355.

mathmarc, « qui invoque Mathous »

3S3> 3 54

-

Mathu, Matha, 353, 35 >.
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méit, grandeur, 405

.

membur, meamar, parcelle, mem-
bre, 164.

menmarc, désir, 353.
rai, mois, 1 64

.

mi-, mis-, mauvais, faux, 341.

milten, ruche, 351

.

mir, morceau de viande, 164.

missimbert, mauvais tour, 341.

mlâith, mou, 139.

mnâ, de la femme, 232.

mô, bientôt, 397.
Moethchelt, 347.
mogad, du serviteur, 349.
mogu, du serviteur, 348.

môrbhéalach, a la grande bouche,

342.
môrshrônach, au grand nez, 342 .

mosriccubsa, je viendrai bientôt,

397-
-muinither, il vient (de la rouille,

autour), 175.

-nat, dim., 343, 348.

nathir, serpent, 156.

nau, navire, 157.

neartmhar, vigoureux, 342.

nenaid, neannta, ortie, 350.

nentanân, neanntanân, buisson

d'orties, 350.

ngeig, oie ? 342.

niae, neveu, 151.

notlaig, noël, 136.

ochtach, pin, 227.

odb, protubérance, 168.

Odba, 337.
odbrann, cheville du pied, 168.

og, œuf, 154, 135.

oireachtas, assemblée, 294.
oll, grand, 373.
ollam, savant, 373.
Ollarba, 357.
om, cru, amer, 350.

Omungnath ? 339.
ônd uair, o'n uair, depuis que. 105,

398.
orc, porc, 1 59.

ôre, uare, parce que, 103.

orgon, conquérir, détruire, 235.
orpam, héritier, 373

.

orpe, héritage, 373.

-oscrach, nageur, 343.
ôthad, uathad, petit nombre, 151

Pretene, 363, 364.

racaim, reacaim, je crie, je men-
tionne, je compte, j'énumère,

382.
-r-airget, ils peuvent obtenir, 254-

261

.

reccaire, récitateur, 382.

reg-, rig-, lier, 258.

réil, clair, 232.
remor, reamhar, épais, 406.
rétaire, lecteur, 382.

ri, roi, 347, 382.

rige, royaume, 382.

ro-, préverbe de parf. 259, 260.

robria, qu'il détruise, 152.

rôstan, gl. rosetum, 352.

Sabrann, 172.

sail, saule, 331.

Sailchedan, 351

.

Sailten, 351.
sam, été, 331

.

sama, saure, 332.

Samthann, 351

.

sâr-, très, 160.

scailim, sgaoilim, je répands, 167.

scamân, sgamhân, poumon, 118,

157.399-
scé, aubépine, 168.

scith, fatigué, 179.

scoiltim, sgoiltim, je fonds, 167.

scuchim, je m'éloigne, 167.

Sebdann, 331.

-sech, 360.

secht, six, 387, 388.

Segamain, 373.
sep, haricot, 351.

septais, soufflait, 383.

sescon, lèche, 168.

séta, long, 169.
Setanta, 225

.

sia, plus long, 405.
sîd, paix, 162.

Sinand, Sinon, Shannon, 126,

226.

siobhall, attache, 143.

Sithbe, 357.
slaidim, je frappe, 178.
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slemun, sleamhain, uni, lisse, 172.

smér, mûre sauvage, 351.
Smérthan, mûrier sauvage, 351.
Smirgnath, 339.
sodin, son, ceci, 386.

speroc, épervier, 384.
srôn, nez, 163.

srônnar, au long nez, 342.
sruth, fleuve, 137, 138.
sûan, sommeil, 157.
Subthan, 351.
sûgim, je suce, 182.

suid-, tenir, 261.

Suidhech, 338, 339.
suide, suithe, sûgha, sûitche, suie,

176.

suidiath, il s'est assis, 375, 376.
suthain, éternel, 350.

tailm, gén. telma, fronde, 164.

taire, donner, offrir, 371.
tais, mou, 144.

talam, terre, 373.
talmaide, soudain, 164.

talmga, de production ? 227.

tan, temps, 350.
-tan, -ten, 349-352.
tanae, tana, mince, 141.

techim, je fuis, 161.

tenge, langue, 161.

tess, chaleur, 167.

Tetbae, 358.

Teth, 358.
Tethba, 357.
-the, part., 407.
-thiar, -ther, -thar, passif prés., 372,

374-376.
Thorfind, 251.

Tir Tomair, 248.

tiug, épais, 1 57, 161.

tô, silencieux, tranquille, 226, 227.
Tolb, Tob, 250.

tolcda, tolgdae, hautain, 408.
Tomair, de Thor, 245-249, 251.
Tomair togaigh, de Thor l'Elec-

teur ? 251

.

Tomralt, 251

.

Tonirir, Tomrair, 250.
torann, tonnerre, 178.
Torbend, 250.

tore, sanglier, 120, 158, 159.
Torcaduil, 251.

Torcall, 251.
Torchair, Torgair, 251.
Torgesli, 251.
Torolb, Torulb, 250.
Torstain, Torstan, 251.
tort, tourte de pain, 165.

traig, pied, 143.

tré(n)nuir, mur solide, 388.
tress, treas, escarmouche, bataille,

coup, 168.

tresse, vigueur, 168.

tri, trois, 151.

trocaire, miséricorde, 119.

truiteoc, étourneau, 342.
tuaichil, madré, 378.
tûaithe, du peuple, 231.

tuige, toit, 181.

Tulach Tomair, 248.

Turgéis, 250.

Turmod, 250.

Turmun, Tormun, 250.

Uaithni, 365.

uar, hôr, heure, 105.

uirge, testicule, 356.

use, huile à graisser, 344.
ûsca, corps graisseux, 345, 344.

III. Gaélique d'Ecosse.

aiteal, brise, 173.

aitheamh, toise, 140.

eireachd, assemblée, 141, 294.

fore, sommet, 412.

fôthannan, chardon, 350.

kilt, manteau, 347.

lunn. la partie médiale de la poignée

de l'aviron, poignée d'aviron,

rouleau de navire, 340.

machlag, utérus, 159.
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oscrach, nageur, 343.

stalla-phôsta, « mariage à l'autel »,

244.
sûith, suie.

IV. Mannois.

diargân, puce, 348.

onnane, chardon, 350.

truitlag, petit étourneau, 343.

V. Gallois.

(Voir pp. 110-112, 114, 115, 117, 118, 124,125, 127,129, 130,134-137,

142, 150-152, 166, 183,410.)

ach, généalogie, 162.

-ach, compar., 396, 403.
achfen, aine; achmonou. gl. ingui-

nibus, 162.

achre, origine, 183.

achreawdvr, créateur ? 183.

achub, occuper, sauver. 143, 150.

adar, oiseaux, 140.

addef, demeure, 162.

adein, aden, pi. adanedd, aile, 140,

401.

adwr, lâche, misérable, 337.
aelod, ilod, membre, mi.
aelwyd, ihvd, foyer, ni, 142, 183.

ael, al, sourcil, 1 10, mi.
aerfa, champ de bataille, 393.
aethnen, tremble, 173.

agor, egor, ouvrir, 173, 174.

ail, second, 118, 148, 397.
aith, arbuste épineux, 352.
alarch, cygne, 140.

allwedd, clef, 173.
am, autour, 147.

am-, 406.
amal, fal, comme, 127.

amcibret, action d'embrasser, de
comprendre, 172.

andwvo, mettre en désordre, 153.
amgen, autre, mieux, 405, 406.

amhorthwv, sans secours, 180.

amporthwn, présentons, opposons?

179.

amus, étalon, 399.

amynedd, patience, 403.
-an, dimin., 180.

anbiic guell, gl. aue, 128.

ancwyn, dessert, 145.

andaw, écouter, 152.

anngharant, annghar, discorde, 338.
annycddeivyawdyr, intolérable, 407.
anian, nature, 293.
anorthwe, qui ne peut être sup-

porté, 180.

ansawdd, situation, 162.

anter-, demi-, 127.

archen, chaussure, 178.

archfa, puanteur, 120.

arcibrenou, gl. sepulti, 134.

areith, araith, discours, 141, 293,
294.

armel, armael, le second lait, 139.
arogleu, odeurs, 120.

Artbodgu, 129.

asgwrn, os, 145.

asyn, âne, 399.
athref, demeure, 175.
athrugar, sans pitié ; effrayant,

énorme, 173.
-awdr, -awdyr, -audir, noms d'a-

gent, 183, 406, 407.
-awr, pi. -orion, 401.

awst, août, 156.

bach, petit, 120.

bahell, bwvell, cognée, 394.
bai. faute, 177.
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baiol, cuvier, 157.

barn, jugement, 120, 177.
baw

3
boue, 120.

beirw, il bout, 1 34.

bidio, tailler les arbres, 344.
biw, vaches, 160.

blawd, farine, 139.

blawt, fleur, 401.
bluitinet, années, 400.

blwvddyn, année, 400, 401.

blynedd, année, 400.
blys, désir violent, 166.

blvsig, délicat sur la nourriture, 166.

bon, base, 148.

bonedd, bonhedd, lignage, 395,403.
bonheddig, noble, 395.
bordd, bvvrdd, bord, table, 403.
brau, meule, 157.

brawdj frère, 139, 393, 407.
brawd, jugement, 177.
bre, colline, 180.

breenhin, prince, 144, 181.

breuan, moulin à main, 152.

bri, honneur, dignité, 180.

brig, sommet, extrémité, 177.

briwo, broyer, 152.

Broceniauc, 128.

Brocmail, 128.

brodawr, frère, 401.

broder, brodyr, frères, 135,401.
brodorion, frères; gens de même

pays, de même association, 401.
brith, bigarré, 120.

brych, bigarré, 120.

bu, fut, 152, 397.
buan, rapide, vite, 143, 158.

buch, vache, 160.

buchedd, vie, 160.

bwrw glaw, pleuvoir, 120.

bwyd, nourriture, 120, 177.
bychan, petit, 120, 180.

bvl, bord, 177.
byrr, court, 120.

Caerdvdd, Caerdyv, Cardiff, 162.

cahel, cartel, prendre, 169.

Cairlegion, Caerllion, 180, 181.

caled, dur,' 120.

calon, callon, cœur, 137.

cam, pas, 184.

camhawn, camawn, combat, 184.

camhwr, champion, 184.

canhorthwy, secours, 179.
canhwvll, cannwyll, chandelle, 131,

393-'

cann, blanc, 184.

carawys, carême, 160.

Catguare, 155.

eau, fermer, 412.

cawad, ondée, 120.

cawl, chou, 154.

cawn, roseaux, 402.

cefnderw, cousin, 402.
cegin, cuisine, 160.

ceifn, cousin éloigné, 402.

ceireh, avoine, 176.
celain, pi. celanedd, cadavre. 405.

cellt, silex, 173.
cemn, cefn, dos, 180.

cerais, j'aimai, 156.

cerdin, sorbier, 352.

cereint, amis, 399.
cerenhydd, amitié, 149.

Cernyw, Cornouaille, 122.

ceroenhou, gl. dolea, 132.

chwalu, éparpiller, 120, 167.

chwarthawr, quartier, 160.

chwegr, belle-mère, 403.

chwiorydd, sœurs, 401.

chwydu, vomir, 168.

chwvl, tour, 167.

chwynn, mauvaises herbes, 168.

chwyrn, rapide, 120.

chwyrnu, ronfler, 120.

ciyldd, compagnon, 184.

cimmaeticion, gl. conquestos, 132.

Cinmarc, 128.

cleddyf, épée, 1 7.S.

dod, gloire, 141, 148.

clust, oreille, 166.

Cocbov, 132.

Conguov, 132.

Convoi, Genvei, 180.

conyn, roseau, 402 .

cor, cercle, 120.

Cornou, 154.

Corotic, Ceretic, Ceredig, 1 36.

corruui, carrai, lacet, 145, 180.

Coyl, 132.

crach, gale, 169.

crach-hwvad, sarcelle, 169.

craff, rapide, prompt : qui tient

ferme, 169.

crafu, gratter, 169.
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craig, rocher, 164.

cread, action de créer, 183.

creawdr, créateur, 407.

creu, créer, 183.

crib, crête, 177.

crist'awn, chrétien, 134.

croen, peau, 181.

crydd, cordonnier, 178.

cryf, fort, 169.

cudd, cacher, 150.

cwsg, sommeil, 160.

cwys, sillon, 159.

cy-, aussi..., 404.

cychwyfan, flotter (au gré de la

bise), 120.

cyfansoddi, composer, 162.

cvfnessaf, voisin, 172.

cvfnither(w), cousine, 402.

cvfref, aussi épais, 406, 407.
cyfyl, bord, voisinage, 177.

cvfvrder, petit-cousin, 402.

cvmeraf, je prends, 141.

cymher, confluent, 131.

cvmhorth, secours, 179.

cymhorthwy, secours, 179.
cymmaint ag, autant que, 404.
cvmmydog, voisin, 147.

Cymro, pi. Cymry, 123, 143.

cymryd, prendre, 141, 174.
cyn-, cynn-, aussi... que, 404.

cyngre, rassemblement, 183, 184.

cyngreawdvr, qui rassemble? 183.

cynna, aussi bon que, 404.
cynnefin, cynefin, familier avec,

habitué à 131, 132.

cynneu, allumer, 184.

cynnortrnvy, cvnhorthwy, secours,
"
179-

cvnnud, bois de chauffage, 184.

cyntefin, printemps, 164.

cystadylhau, partager en parties

égales, 165.

cvstal, aussi bon, 165, 166.

cyssefin, qui se tient le premier,

164.

cvwir, aussi vrai, 404.
cywiw, aus'ii digne, 404.

da, bon, 142.

dagreuo, dagru, pleurer, 215.
dannedd, dents, 400.
darfod, périr, dépérir, 172.

-de, adj. et noms, 407, 408.
dedfryd, detvryd, dedrvt, verdict,

395-
dedwvdd, sage, qui réfléchit et sait,

1.74, 175-

deftreu, deffro, il s'éveille, 169.

defnydd, matière, 172.

deifio, brûler, 184.

deigr, larme, 148, 399.
deigro, deigrio, pleurer, 215.

deigrynu, tomber en larmes, 215.
deint, dents, 400.

dengar, attirant, séduisant, 408.

dengyn, obstiné, inflexible, 182.

-derw, 402, 403.
derwyddon, devins, 403.
deryw, il advient, 172.

deuaf, je viens, 150.

deurr, gl. acri, 1 32.

deurudd, joues, 398.
dewr, brave, 132.

didoli, séparer, 170.

didwy, sans ordre, 153.
dilen, feuille, 11 1.

dilyw, déluge, 1 54.

dim, rien, 118.

din, un fort, 174.
dissuncnetic, gl. exanclata, 182.

distrvw, détruire,. 153.

diwethaf, diwaethaf, dernier, en

dernier lieu, 406.

doe, hier, 151.

dofvdd, maître, arbitre, 392.

dou, dau, deu, deux, 153, 156.

draen, pi. drein, ronce, 148.

duw, dieu, 141.

dychwelaf, je retourne, 120, 167.

dyddfu, dépérir, 172.

dygn, pénible, dur, 182.

dygnedd, peine, 182.

dvmchwelaf, je renverse, 167.

dyn, homme, 171.

ebrill, avril, 394.
-edd, m., noms abstraits, 403.
edryd, edrvdd, edryv, descendance

par le père? 118, 162.

edvryt, edfryd, rapporter, rendre,

162.

effro, éveillé, 117, 168.

egni, effort, 184.

eiddil, faible, 178.
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eirif, nombre, 183.

-eit, -aid, adj. 407.
eithin, ajoncs, 352.
Elbodgu, 129.

Elguarui, 155.

elinn, ellyn, rasoir, 129.

Elissed, Ëlized, Elitet, Eliseg, Eli-

set, 130.

elor, bière, civière pour les morts,

595-
emvs, étalon, 399.
enep, visage, 102, 103, 147.

epilgar, prolifique, 1 19, 408.

erch, brun, sombre, 120.

esgud, rapide, 179.

Essyllt, Etthil, Ethellt, Etil, 1 30.

esyn, ânes, 399.
etem, edaf, fil, trame, 140.

ethol, choisir, 170.

euog, coupable, 395.
ewythr, oncle, 152.

-fa, lieu, place, 393.
-fan, 393.
fïer, cheville du pied, 168, 175.

fier, solide, fort, 163, 164.

fferdod, congélation, 163.

fferu, fferru, geler, 163, 164.

fflochen, éclat de bois, 120.

ffordd, ffwrdd, chemin, 403.
ffraeth, éloquent, 120.

ffroen, narine, 120, 163.

ffrwd, torrent, 137.

ffrwst, agitation, 137.

freu, courant, courant d'air, 138,

139, 176.

fry, en haut, au-dessus, 180.

fual, huai, entraves, 143.

fy, mon, 185.

gai, pi. on, ennemi, 402.

-gar, qui aime ; adj., 119, 396, 408.
garr, jambe, 143.

garth, enclos, 165, 174.

gast, chienne, 166.

gebel, gl. dolabra, 129.

gefail, pinces, 129.

gel, sangsue, 387.
geloraur, geloreu, bières pour les

morts, 395.
gelyn, pi. von, ennemi, 402.

geuawc, menteur, 395, 396.

glaif, lance, 392.
glanach no, plus pur que, 396.
glas, vert, fauve, 143.
glin, genou, 143.
Gnawan, 156.

gnawd, habituel, 156.

gnaws, nature, 156.

gof, pi. aint, forgeron, 178, 399.
goleu, lumière, 1 57.

gor-, 596, 404.
gorbwyll, indication, 396.
gorchfanned, gorchfant, mâchoire,

supérieure. 1 1 :.

gordderch, concubinaire, concubine

165.

goreu, le meilleur, 404.
gorhen, très vieux, 396.
gorphen, (la) fin, 396.
gorsedd, siège élevé, 396.
grawn, grains, 139.
gre, troupeau, 184.

Gronwy, Gronw, 155, 156, 158.

guarai, gwarwy, jeu, 151.

guelitin, gwelyddyn, terre basse,

bas-fond, 171.

Guennonoe, Guinnonui, 155.

Guerngalui, Guerngale, 155.

Guiddneu, 155.

guo-, go-, 134.

guoilaut, 8, gwaelod, fond, 171,

404, 40s

•

guoin, gwaun, bas-fond, 149, 181.

guor-, gor-, 134.

Guorhaboe, Guorabui, 153.

Guronui, Guorgonui, 158.

gwaed, gwad, sang, 1 10.

gwael, bas, vil, 167, 405.
gwaeledd, misère, 171.

gwaelodion, sédiment, 171.

gwaeth, pire, 130, 370, 404, 405.
gwaethaf, le pire, 404, 406.

gwanu, piquer, percer, 160.

gwarchawr, couvercle, 412.

gwared, délivrer, 146.

gwarr, nuque, 164.

gwarthaf, sommet, 164.

gwartheg, bétail, 117, 120, 159.

gwas, serviteur, 146, 165.

gwawr, aurore, 164.

gwayw, lance, 158.

gwddf, gwddwf, gwddw. i^wddwg,

cou, 170.
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Gweithgno, 155.

gweddill, reste, 394.
gwellt, herbe, 144.

gwely, lit, 144.

gwenynen, abeille, 160.

gwerchyr, couvercle, 411, 412.

gwery, gwerydd, vigoureux, jeune

et actif, 391, 392.
gwialen, pi. gwial, gwiail, verge,

402.
gwiw, digne, 404.
gwnio, coudre, 174.

Gwrgar, 347-
gwrtaith, fumier, 144.

gwrteithio, assouplir (des souliers

avec de l'huile), 144.

gwybed, moucherons, 392.
gwyddyat, il savait, 146.

gwydr, gwydyr, verre, 393.
gwyl, modeste, 394.
gwvllt, sauvage, 144, 161.

gwyth, colère, 170.

ha hir etem, gl. instita longa ! 127.

haeddel, manche de charrue, 160.

haer, ferme, fort, 160.

haeru, affirmer, maintenir, 160.

hagr, laid, vil, 142.

haidd, orge, 170.

haul, soleil, 153, 397.
hawdd, facile, 162.

haws, plus facile, 404.
hedd, paix, 162.

hegl, jambe, 167.

lien, henn-, vieux, 137, 404, 409.
Hennlann, 409.
Hennpont, 137, 409.
Hennrit, 409.
heno, cette nuit, 158, 167.

hesg, lèche, 168.

-het, équatif, 403.
heu, semer, 144.

hi hestaur, gl. in sextario, 127.

hol, tout, 129.

hollt, fente, 167.

hollti, fendre, 120.

huan, soleil, 397.
huddvgl, suie, 176.

humil, uvyl, ufyll, humble, 394.
hun, sommeil, 159.
hwrdd, heurt, poussée violente,

120, 175.

hwv, plus long, 40 >.

hvddfref, appel, rut des daims, 392,
'394, 395-

hvdref, octobre, 392, 394, 395.
hysp, à sec, 168.

hvwr, vaillant, 1 32 .

-i, plur., 399.
iau, joug, 153.

iawn, juste, 134.

int, vu, en, T27.

ioli, louer, 202.

Ion, seigneur, 174.

Ior, seigneur, 174.

Iouan, Ieuan, 152.

Iouanaul, Ioguanaul, 152.

ithr, entre, 173.

Iudnoe, Iudnou, 155.

iurgchell, gl. caprea, 128.

iwd, uwd, bouillie, 134.

iwrch, chevreuil, 145.

Kei, 234.

keimhat, keimhyat, keimat, pi.

keimhyeit, compagnon, 184.

keinhauc, ceiniog, penny, 133.

kembrasset, aussi gros que, 404

.

keywneint, petits-cousins, 403.
kwmwd, kymwd, canton, 147.
kyfa, kyfan, entier, 393.
kyflet ac, aussi large que, 404.
kymyrth, kymerth, il prit, 144.
kvnhi, cyni, trouble, 184.

kynn, kv-, si, tellement, 393.
kystedlyd, (son) égal, 166.

let-, lied, moitié ; mauvais, 102,

147,409.
leteinepp, gl. pagina, 102, 103,119,

146, 147, 176,409.
liaus, nombreux, 143.
lladd, tuer, 178.

lladron, voleurs, 181.

Hefrith, lait, nouveau, 177.
lliaws, nombreux, 150.

Llinon, 126.

llith, leçon, 148.

lloer, lune, 103, 104.

llost, queue, 166.

lluman, bannière, 120, 157.
liuossawc, lluosog, abondant, 143,

150.
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llusgo, traîner, 166.

lhv, serment, 181.

llwgr, corruption, dommage, 184.

llyaw, lécher, 161.

llyfn, lisse, 172.

Uyfu, lécher, 161

.

llygru, corrompre, 184.

llyntawd, disparition, 63.

llyswen, yslvvven, anguille, 163.

mab, fils, 159.

macewy(f), jeune homme, 401.
maendy, maison de pierre, 131.

magwyr, pi. macyrou, muraille,

401!

maharuin, maharaen, bélier, 132,

402.

man, lieu, 393.
manach, moine, 125.

marchockaaf, je vais à cheval, 119.

tnarchogaeth, action d'aller à cheval,

119.

mawl, louange, 149.
mawr, grand, 406.
meddyliwvd, il fut pensé, 133.

meindydd, midi, 149.

meinoeth, meinyoeth, minuit, 149.
mel, miel, 166.

menestyr, menestr, menestir, échan-

son, 205.

mepion, meibon, meibion, des fils,

133, 149.

Merciaun, 128.

merc Loumarc, 128.

mis, mois, 164.

moch, tôt, 397.
modryb, tante, 139, 141.

molaf, je loue, 149.

mor, pi. oedd, mer, 147, 150, 399.
mor, aussi, combien, 406.
Morcant Bulc, 128.

Morceniu, Morcenoui, Morcenou,

156.

mordwy, naviguer, 179.

morliaus, gl. quam multos, 406.

Mormarh, 128.

morwyn, pi. morynyon, jeune fille,

146, 401.

Mouric, Meuric, 152,154.
mymryn, petit morceau, 164.

myned, aller, 118, 141, 146,

nadolvg, noél, 136, 406. 175.
namvn, namuin, sinon, 136.

Nantnimer, Nanhyyer, 131.

nei, neveu, 151.

neidr, serpent, 1 56.

neilhawr, neithiawr, neithwyr, nei-

thiwyr, hier au soir, la nuit der-

nière, 133,151, 170.

nerth, force, 144.

nés, plus près, 403.
newyd, nouveau, 152.

nitli, nièce, 148.

niwed, dommage, 153.

no, (plus) que, 396, 404.
noe, auge, 157.

Noe, Nouy, Nogui, Nougui, 156.

nos, nuit, 166, 167.

Nougov, 132.

-o, subj., 1 58.

ochr, bord, 142.

oddf, protubérance, 168, 232.
odid, rareté, 151.

-oedd, plur., 150, 173, 399.
oes, hoes, vie, 140.

ofydd, maître, arbitre, 392.

olwyn, roue, 120.

onnen, pi. onn, ynn, frène, .|02.

ord, gordd, maillet, 175.

-ou, -eu, -au, plur., 156.

our-, eur, aur, or, 153, 151.

Ourdeguein, 153.

Ourdolat, 153.

Padarn, 145.

parabl, parole, 145.

paratoaf, je prépare, 1 19.

parawt, prêt, 136.

parchell, petit pourceau, 145.

paret, paraet, parwyt, paroi, 402.

pebyll, tente, 394.
penn, tête, 159.

perth, buisson, 173.

perthyn, appartenir, 144.

plant, enfants, 402.

plentvn, enfant, 402.

plu, plumes, sing. pluetl, 402.

pont, pont, 144.

Popdelgu, 129.

porta, pâturage, 393.
porth, assistance, 179.

porthoedd, ports, 400.
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Poul, Pawl, Paul, Pol, 152, 154.

praff, corpulent, 169.

pressuir, gl. adfixa, 135.

pridd, argile, 123

.

pryd, forme, 120, 159.

Prydyn, 363, 364.

pydew, puits, 161.

pymwnt? 409.
pvthefnos, pythewnos, quinzaine,

172.

rei, biens, 133.
relyw, reste, 160.

reolawdyr, régulier, 407.
rhann, partie, 120, 177.

rhech, crepitus ventris, 200.

rhef, épais, 406.

rhefr, anus, 406.
rhid, semence, 162.

rhoch, ronflement, 121, 163.

rhodd, don, 133.
rhoddi, donner, 133.
rhoi, donner, 132, 133.
rhuo, rugir, 121.

rhwd, sédiment, rouille, 137, 138.

rhwygo, déchirer, 107.

rhwvll, réseau, 232.

rhych, sillon, 107.

rhyvelgar, belliqueux, 119.

ro, donne ! 133.

ry-, 260.

rywr, héros, 1 32.

saethu, sithi, lancer des flèches, 1 1 1

.

safn, bouche, 157, 165.

sarff, serpent, 145.
sarn, chaussée, 145.
scipaur, gl. horrea, 124.

sefyll, être debout, 394.
seint, saints, 134.
ser, syr, étoiles, 402.
sgilgar, habile, 408.
sugno, sucer, téter, 182.

sumpl, swmwl, aiguillon, 147.

swyn, charme, 135.
svnnwyr, synhwvr, sens, 135.
syth, droit, dressé, raide, rigide,

140, 169.

tade, tada, père, 131.

tafarn, taverne, 145.
tafaw, tàter, essayer, 161.

Revue Celtique, XXXVII. — Table.

tafod, langue, 156, 161.

tai, maisons, 180.

tail, fumier, 144.

tal, front, 137.

talch, fragment, morceau, 120, 159,

176, 177.
tanc, paix, 120, 159.

tande, bûcher, 408.
taran, tonnerre, 178.

tarawaf, trawaf, je frappe, 121,

157, 170, 176.

tau, il se tait, 153.
taw, silencieux, 226.

-te, 408.

techu, fuir, se retirer, se cacher,

161.

teg, beau, 120, 159.

teimlyawdyr, sensible, 407.
teirw, taureaux, 134.

telm, piège, 164.

teneu, mince, 141, 153.

-ter, 402, 403.
tes, chaleur, 166, 167.

teulu, famille, 144.

tew, épais, 157, 161.

teyrn, souverain, 144.

tipyn, un peu, menu objet, 118.

tiret, terres, 400.

to, toit, 181.

toddi, fondre, 63.

toli, écourter, 170.

torth, tourte de pain, 165.

trais, oppression, 168.

trech, supérieur, 404.
tri, trois, 118, 151, 179,399.
triugeint, soixante, 147.

troed, pi. traed, pied, 143.

trugar, compatissant, 119,408.
trugaredd, pitié, 119, 408.

trwyn, nez, 121, 170, 176.

tuth, trot, 159.

twlch, monceau, colline, 408.

twll, trou, 120, 159.
twrch, porc, 120, 158, 177.

twyll, tromperie, 393.
twyllo, tromper, 160.

ty, maison, 144, 171.

tygdyn, tytin, tyddyn, habitation

avec une pièce de terre plus ou
moins étendue, 171.

tyst, pi. ou, témoin, 145, 146.

tvwyll, sombre, 393.
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uch, plus haut, 404.
ucheldad, patriarche, 87.

ucher, soir, 147.

uffarn, cheville du pied, 168.

ugeint, vingt, 147.
-us, adj., 233

.

uveltawd, ufylltawd, humilité, 394.
uynep, wyneb, wvnab-, gwynep-,

visage, 103, 119, 146, 147,176.

-va, lieu, 393.
-vain, 393.
-van, 393.
-ven, 393.
-wch, 2 e pi. impér., 149.

wv, œuf, 154, 155.

yd, blé, i2o, 177.
-ydd, noms abstr., 149.

-ydd, plur., 399.

y llynedd, l'année dernière, 400.
ym, nous sommes, 163.

yma, ici, 393.
ymherawdr, empereur, 407.
ymladd, se fatiguer, 178.

ymyl, bord, 120, 177.

vn, dans, 184, 185.

ynad, ygnat, pi. eneyt, yneyt,
egneyt, juge, 140.

yn iawn, justement, 398.
ynnill, ennil, gagner, 394.
ys, il est, 145.

ys, il mange, 145.
ysbyddad, aubépine, 168.

yscarant, ennemi, 337.
yscawin, yscawn, vsgafn, 1

120, 157, 158.

vscwn, yscun, fier, fièrement,

158.

ysglyfio, ravir, enlever, 120.

ysgogi, remuer, 167.

vsgubo, balayer, 124.

ysgubor, grange, 124.

vsgyfaint, vsgyveint, poumons
120, 157, 399.

yslath, baguette, 163.

ysuoden, ruban, 163.

yspeil, dépouilles, 176.

yssu, manger, 145.

ystadyl? 165, 166.

ystwng, abaisser, 182.

ystyr, signification, 80.

eger,

110,

VI. CORNIQUE.

(Voir pp. 130, 134.)

agores, ouvrit, 174.
aidlen, gl. abies, 173.
an nur, l'heure, 105.

areth, appel, interpellation violente,

294.

beghan, byhan, byan, petit, 176.

biw, vaches, 160.

blot, farine, 139.
blythen, année, 400.
boell, cognée, 394.
bolongeth, volonté, 128.

bredereth, brudereth, frères, 139,

401.
breithil, gl. mugil, 394.
broder, bruder, frère, 139, 407.
brou, moulin à main, 152, 153.

bry, valeur, 180.

Buorthetel, 174.

cantulbren, chandelier, 131.

cavow, deuil, 400.

cen, autre, 406.

Cernew, Kernow, Cornouaille, 122.

chey, maison, 144.

colmenn, nœuds, 399.
colon, cœur, 137.

cruyth, béquille, 1 30.

da, bon, 142.

destrewy, détruire, 153.

dewy, brûler, 184.

dor, terre, 106.

doy, hier, 151.

dry, apporter, 133.

Dus, 64.
dyns, dents, 400.

egory, ygery, ouvrir, 174.
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elerhc, cygne, 140.
en, an, le, 105, 398.
eskar, ennemi, 337.
eth, souffle, exhalaison, 173.
eunhinsic, gl. justus, 134.

feldja, fendre, 167.
frot, gl. alveus, 137.
frow, courant, 138.

geler, bière, civière pour les morts,

395-
godhvos, savoir, 189.
goen, gon, goon, plaine, 149, 181

.

goles, golas, fond, 404.
gorhery, ouvrir, 411, 412.
goyf, hiver, 151.

goys, gos, sang, 158.

guorcher, gl. summitas (inferni;,

411, 412.
gwartha, sommet, 164.

gwebesen, moucheron, 392.
gweth, pis, 404,405.
gwry, point de couture, 174.

hager, laid, 142.

haloin, halen, sel, 132.
hedra, octobre, 395.
henwyn, noms, 399.
hueth, tranquille, 162.

huthyc, satisfait, joyeux, 162.

huthys, rendu tranquille, paisible,

162.

hweger, belle-mère, 403.

Kernûak, Curnooack, le comique,
122.

kerys, j'aimai, 156.
kunys, bois de chauffage, 184.
kyniaf, automne, 151.

Lansalwys, Lanthalwys, 130.
lathye, clouer,

1 30.

leverid, lait doux, 177.
luir, lor, lune, 104.
luworth, jardin, 174.

mar, aussi, 406.
mistiriol, gl. caupo, 205.
modereb, tante, 139.
moren, moroin, jeune fille, 401.

nader, serpent, 156.

noi, neveu, 151.

oilet, olas, foyer, 142, 183.

Polandiz, « le trou du diable » ? 64.
pont, pont, 144.
porhal, porc, 145.
preytha, preythy, praytha, je te prie,

je te le demande, 106, 107.
pry, argile, 123.

ro, don, 133.
ry, donner, 133.

scaf, léger, 157.
scullye, scollye, verser, répandre,

167.

selli, gl. anguilla, 163.
skevens, poumons, 399.
skyber, hangar, chambre spacieuse,

124.

spath, espace de temps, 1 30.

talch, gl. furfures, 177.
tanow, mince, 141.

tava, tàter, 161.

terw, taureaux, 1 34.
tewlder, obscurité, 393.
tha, toi, 106, 107.

then dor, à la terre, 106.
tist, témoin, 146.
tistuni, témoignage, 146.
tiwulgou, ténèbres, 393.
torch, porc, 145.
Trevendus, « le village du diable » ?

64.

treys, pieds, 143.
tri, trois, 151.

tulle, tromper, 160, 393.
tymmyn, morceaux, 399.
tyreth, terres, 400.

whath, encore, 405.
wonon, un, 147.

yn fas, bien, 598.
yn nascra, dans le sein, ioj.
ynta, bien, 398.
ynweth, aussi, 398.
yorch, chevreuil, 145.
-ys, participe, 407.
zen nezyn, aux oiseaux, 105.
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VII. Breton armoricain.

(Voir pp. 63,67-71. 73-99, 182, 186-189, 192-196, 199-201,214-217.)

a vezaff, d'être, (répondre) qu'il v a,

198.

a : col a grez, tu perds, 207 ; an
hanter ara, la moitié de ce que
fait, 220.

abati, abbaye, 70.

abenn-vreman, abenn-neuze, déjà,

74-

-abl, adj., 69, 81.

abondance, abundance, abundanç,

abondance, 196, 197.

abretaat, avancer, 90.

-ach, noms abstr., 81, 82.

ad-, second, 90.

-ad, réunion, 86.

-ad, (hommec), 67, 86.

adan, sorte d'oiseau, 140.

-adeg, action collective, 67, 85, 86,

9°-
.

-adenn, action particulière, isolée,

67,85,87,97.
adnevezi, renouveler, 71.

adskriva, copier (un écrit), 96.

-adur, résultat d'une action, 68, 82,

85-87, 89, 90.

-adurez, n. abstr., 82, 88, 90.

Aernouue, 155, 156.

aet, allé, devenu, 72, 75.

aezen, ezen, vent doux, 173.

-afT, inf., 214, 21 5.

agnen, ognen, nature, 293.

ahel, axe, 94.
ahoel, du moins, 167.

alc'houez, clef, 173.

aloubaden, conquête (déterminée),

67.

alouberez, conquête, action de con-

quérir en général, 67, 68.

aloubidigez, la conquête (effectuée,

de), 68.

am-, 90.

-amant, abstr., 81, 82, 87.

ambreg, la décharge, l'endroit en

mer où le courant est le plus vio-

lent, 107.

amzervez, durée, 70.

anazl, haleine, 1 56.

anezy, d'aller, explétif, 192.

annaor, gl. quandoquidem, 105,

398.
-ans, abstr., 81, 82, 87.

-ant, 81,82, 87.

aonik, peureux, 70.
aoza, disposer, se disposer

;
(une)

préparation, 71, 76, 77.
Arab, pi. ed, Arabe, 92.

araokaat, (le) progrès, 71.

arc'hanter, liquidateur, 79.

archenaff, arc'henat, chausser, 178.

-ard, 81, 82, 88, 233.
ardameziou, armoiries, 74.

areih, arreih, dispute violente, 293,

294.
areihein, arreihein, se mettre en

fureur, 293.

argas, expulser, 78.

argasaden, pi. -nnou, expulsion, 78.

arlarmé, l'année dernière, 400.

arocrion, gl. atroces, 142.

arouezia, figurer, représenter par un

signe conventionnel, 97, 98.

arraj, rage, 294.
arrajein, enrager, 294.
-arth, -ard, 233.
askourn, os, 143.

atestabl, qu'on peut attester. 190.

attanoc, gl. (musca) uolitans, 140.

attribuet, atribuet, attribué. 212.

213.

auanç : ho — , (je désire) leur être

utile, 190.

audiuy (2e syl. r. eff), autorité, 204.

aùenannein, pacifier, 195.

avu, foie, 70, 71.

azr, aer, couleuvre, 156.

banna, lancer, 98.

bargedenn, petit nuage devant le

soleil, 92.

beatitud, béatitude, 218.
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bed, monde, 87.

belost, bilost, pénultième, 90.

bena, tailler (la pierre), 80, 93.

beol, cuvier, 1 37.

berz, fortune, succès, 78.

beurevez, matinée, durée d'un ma-

tin, 70.

bez,|il est (habituellement), 207, 208.

beza, être; beza da, devoir, falloir;

b. dindan, être sous l'empire de

(la peur) ; b~ diouz, être en ac-

cord, harmonie, rapport; b. di-

war, provenir; b. en tu-all da,

l'emporter sur; b. evit, être ca-

pable de ; b. gant, être occupé de;

b. ouz, convenir ; b. war, être sur

le point de, avoir l'intention, de-

voir, 72.

bezez, tu es (habituellement), 208.

bihan, bian, petit, 176.

bihanaat, réduire, diminuer de vo-

lume, 79.

biw, bétail à cornes, 160.

bleud, farine, 139.

blizen, blizien, année 460.

blizic, difficile sur la nourriture.

166.

boe, fut, 152.

bolontez, volonté, 128.

bolz, plur. io, dôme, 76.

bonteziou, faveurs, 212, 213.

bouc'hal, cognée, 394.
brasderiou, grandeurs (d'une charge),

68.

brasoni, orgueil, 68.

bre, colline, 180.

breauvaff, brevi, breùein, broyer,

132.

brein-krign, gangrène, 93.
Breiz, Breh, Bretagne, 123.

breo, meule, 152, 153, 157.

breuzr, breudeur, frères, pi. breuder,

139,401,407.
brezell, maquereau, 394.
bezonec, brehonec, breton ; bezo-

nec beleien, b. tudjentil, du bre-

ton de prêtres ou de gentilshom-

mes, 80, 122.

bri, flanc (de la falaise), 78.

bri, honneur, égard, 1 80.

brientinion, gl. ingenuis, 144, 181.

buan, pi. buenion, rapide, 143.

Buorth, 174.

caffaouaff, caff(o)uiff, déplorer, 215.
cafuoez, lamentations, deuil, 131,

400
campgur, champion, 184.

cantoel, chandelle, 131.

caoudet, esprit, 192.

Caouennec, 206.

caouhen, avare, 206.

Carantnou, 153.

carguet, plein : quarguet tenn,

rempli entièrement, 196, 197,
Cavan, 206.

certen (i re syl. r. art-), certain, 210,

211.

choas, choiss, choix, 197.
c'houeda, vomir, 168.

c'houenna, sarcler, 168.

c'houervderiou, amertumes (de la

vie), 68.

c'houervoni. amertume (ressentie),

68.

c'houil, scarabée, 87.

c'houita, échouer, ne pas réussir,

,
97-

c'hwi, fi, vous, 167.

clôt, gl. rumoris, 141.

coantys, beauté, 203.

collocquet, placé, 200.

comairde, gl. collegam, 103.

Combodec « voisin », 147.

combout, mrison à une chambre,

147.

comendaff, je loue ; comandet (2°

s. r. cnt-), exalté, 196.

comnidder, gl. consobrinis, 402.
comnider uel nit, gl. amite, 402.

compot, division territoriale, 147.

compret, prendre, 147, 174.

Conatam, 397.
conscianç, conscience, 204.

contaff, conter, 188.

couhenn, caouen, caoùan, etc.,

chat-huant, hibou, 206.

cousent, souffrir, 212, 213.

craff, prise, action d'agripper, 169.

cred, cret, il croit ; cret, crois! 203.

cren-, 233.
Crenarth, 233.
cristal, cristal, 212.

cristalin, de cristal, 212.
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cristen, chrétien, 134.

Cunauualt, 397.

da, joie, 142.

dacrlon, gl. uvidus, 142.

daczon, dasson, écho, 130.

daczorch, dassorc'h, ressusciter, 130.

danvez, matière, 79 : fortune, ri-

chesse, 78 : aptitude, disposition,

76.

danzen, disposer : se disposer

(mont, à aller), 76.

daou, deux, 156.

daougementi, doubler (un nombre).

76, 93-
dar-, 403

.

darein, pleurer, 214, 215.
darennein, larmoyer, 215.

dareo, dare, prêt, cuit, 172.

darvoud, fortune, cas fortuit, ha-
sard, destin, événement, circon-

stance, 78.

darvout, advenir, 172.

dastum diwar, conclure, 72.

dazlaouaff, pleurer, 214.
dazrou, larmes, 142.

dazrouiff, dazlouiff, darhouyff, de-

laoui, dareùeitï, pleurer, 214,
215.

deboner, debonner, debouner, dé-
bonnaire, 214.

dec'h, hier, 151.

-ded, n. abstr., 68,82,89.
defiaf, tarir, manquer, fut. defio,

diffigo : part, diffiet, vacant, 198,

199.
delicius, délicieux, 218.

deliciussat, délecter, 218.

deliçou, délices, 218.

delicyusded, pi. ou, délice, 218.

dén. homme, 192.

dent, dents, 400.
-der, m. pi. iou, n. abstr., 68, 82.

devi, brûler, 184.

derc'hel, occuper (un lieu), 99.
Detuuidhael, 175.
dewi, brûler, 184.

dez (r. eiz), deiz, jour, 190, 191.

-di, maison, 84.

di-, privatif, 81, 82, 85, 88, 90,

diarc'hen, pieds nus, 178.

diaveas, diavx-s, dianvass, le dehors,

l'extérieur ; diaues, au dehors,

216, 217.

diavesiat, étranger, 216, 217.
diazczer, fondateur, 78.

dibab, choix, élite, 197.
dic'hracius, disgracieux, qui n'est

pas gracieux, incivil, 219.

didalvez, nul, 79.
didalvoud, nul, 79.
didalvoudegez, nullité, 79.
dievezted, étourderie, 77.

difaccon, méchant; diffaeczon, sans

égards, violemment ; difaeçon,

diffaeçon, odieux, difforme; di-

faançzon, défiguré, 218-220.

difieçzouni, difeçzonein, défigurer,

219, 220.

diforc'hidigez, séparation, 69.
digas yac'h, guérir, 98.

digemm, égal, toujours le même,

.97-
digerbenna, (la) décentralisation.

.71-
digraç, digracc, dic'hraçz, dic'hras,

disgracieux, de mauvaise humeur,
218, 219.

digreiza, digreizenna, (la) décentra-

lisation, 71.

digor, ouvert, 174.

digouez, fortune, cas fortuit, hasard,

destin, 78.

digresk, rabais, 79.
dihewerz, difficile à vendre, 81.

dihuiguein, dehuiguein, déchoir,

dépérir, 199.
dilontegez, tempérance, 80.

dilontek, sobre, 80.

dimelcony, sans tristesse, 202,

203.
dinaozia, déborder, 96.

diparaig, incomparable, 214.

dirolla, dérouler, 75

.

diroudenna, -nni, dérailler, 75.
discandal, sans défaut, 210, 211.

disention, dissenscion, dissension.

208, 209.

diskenn a briz, diskenn-priz, rabais,

79-
diskogella, ébranler, 167.

diskriva, copier (un écrit), 96.
diskuiz, dispos, 7s.
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dismegansi, offenser, 79.

displega, exprimer, 77.

disprisshe, mépriserait, 192, 193.
distaga, prononcer, 99.
disteurel, distaol, renvoyer (comme

un réflecteur qui repousse la lu-

mière), 99.
distreùein, éparpiller, 153.

diuin (i« s, r. e), divin, 204.

divroad, étranger, 77.
dizunvanded, diversité, 76.

donet : è d. sa venue, 202.

dont yac'h, guérir, 98
dorguid, gl. pithonicus, 403.
douar, terre, 87.

douara, enterrer, renverser, se terrer

(comme un lièvre), 77, 99.
douelez, divinité, nature divine, 69.

dourgi, loutre, 94.
dreizy, par elle : par cela ? 190,

i 9i.

drogn, gl. caetus, 182.

Dronuualoe, Drongualae, Droaloi,

182.

droug-eur, mauvaise fortune, 78.
drouk-kemeret, confondu (avec)

90.
du, -duff. superl. dufa, dusa, noir,

150.

Duzigou, petits esprits follets, 63.

dvouzvt, diouzit, -zid, duzit, de toi,
' 208".

dyus : ad., de choix, distingué, ex-

cellent, 196, 197.

è bro (i re s. r. eff), son pavs, 208,

209.

è cleuet, l'entendre, elle, 188.

ebrell, avril, 394.
eeun, droit, 134.

ell, il : cela, 196.

effezo, il sera, 168.

-eg, 86.

-egez, n. abstr., 69, 79.
eil, second, 397.
eiz, huit, 1 56.

-ek, adj., de qualité, possession,

67, 69, 70, 74, 84-86, 88, 89.

-el. adj., 71, 74.
-elez, n. abstr., 69, 70, 82, 88.

embreger, dresser (un animal), 77.
embregerez, pi. iou, entreprise, 77.

emouestla (la) consécration (de soi-

même), 71.

en, e, dans, 218, 219.

en, an, -n, n, le, 105, 186, 397,
398.

-en, 84, 86.

eneff, pi. anaffon, âme, 156.

enep, visage, 146.

enfin, anfin, infinité, multitude in-

nombrable, 220.

enndeeun, précisément, 398.
-entez, -ente, n. abstr., 81, 82.

ent glorifiet, glorieusement, 202,

203.
entre, être, tre, itre, entre, 173.

ent tenn, fortement, 398.
envat, ervat, bien, 397.
eontr, oncle, 152.

eost, est, août, 152, 156.

-er, n. d'agent et d'instrument,

adj., 67, 82, 84-89.
-erez, m. action en général ; f. des

n. d'agent ; machines, 67-69, 77,

79, 82, 84-88, 90, 96.

Erispoe, 155.

esfreizaff, s'effrayer, 208, 209.
eskemm, échange, 77.
eskemma, échanger, 74.

eskuit, agile, 179.

estrenva, action horrible, 393.
-et, participes, 407.
eternalement, r. ant, éternellement,

204.

ethin, pi. rusci, 352.

eu, il est, 190.

euelhenn, 2 e s. r. al-, 196, 197.
eùna, dresser, dégauchir, 77.
eur, eurvad, bonne fortune, bon-

heur, 78.

eurvez, durée d'une heure, 70.

-ez, n. abstr., 69, 82, 84.

ezlen, tremble, 173.

fabl : hep f. a quen, sans un mot
d'autre ? 190, 206.

Faez (r. eiz), feiz, foi, 190, 191.

fallaç, -ace, tromperie, 218, 219.
faout, fente, 167.

fier, certes, 218.
foet-boutik, dissipé, 89.

forban, forban ; banni, corsaire,

186.
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forbanisset, banni, 186.

forbanna, -nneirï, forbany, forbanni-

za, -nnizein, bannir, exiler, 186.
fraez, freaz, distinctement, 99.
froen, froan, frenn, narine, 163.
Frou, 138.
froud, torrent, 137.

frouden-avel, vent impétueux, 137.
frut, trot, ruisseau, 137.

ganet, né, 407.
garth, garz,garhr, haie, talus plan-

té, 174.
_

gast, prostituée, 166.

geler, bière, civière pour les morts,

395 -

geun, yeun, marais, 149, 181.

gevell, Guével, jumeau, 394.
gevred, sud-est, 93.
gloar, f. (et m.), gloére, m. gloire,

186.

glorius, glorieux, 190, 191.

gneuiff, apparaître, 136.

gnou, manifeste, 156.

gnouet, évident, public, 247.
Gnuoumael, 156.
goacz, pire, 130.

goed, sang, 158.

goffe, saurait, 189.

goelezenn, lie, sédiment, dépôt,

171.

goret, préserver, 146.
Gorserch, 165

.

gouelet, fond, 171, 403.
goufenn, je saurais, 168.

Gounidec, An Gonidec, cultivateur,

189.

gour-, 396.
goursez, délai, 396.
gouzaff, gozaff, souffrir, 189.

gouzouc, cou, 170.

gouzouguec, Le Gouzoguec, Goze-
gec, qui a un grand cou, 189.

gouzout, i* s. r.o, savoir, 188,

189.
graç, grâce, 210.

gracy, grâce, 210.

greun, grains, 139.
grez, gré, (au) temps de, 207.
gri, gouri, couture, 174.
grouiat, griat, gouriat, coudre, 174.
gruiam, gl. suo, 174.

gueldenes, gl. insula indomita.
161.

gueltiocion, gl. fenosa, 144.
Guenserch, 165

.

guenuet an den, heureux l'homme,
210.

guezell, enfant nouveau-né, enfant

abandonné, 394.
guir caret, aimer vraiment

;
guir

vella, le mieux du monde, 214,

?!>
guirionez, -oune?, vérité, 210.

gurclut, gl. evidentis, 141.

Gurgnou, 155.

guugoiuou, gl. spicula, 158.

gwall-ober : e g., (prendre) sur le

fait, 78.
gwallvruderez, diffamation, 75.
gwanded, faiblesse, 68.

gwanderiou, infirmités, 68.

g\vaz, goac'h, gwec'h, pis, 404.
gwelc'hi, laver, 1 34.

gwele, lit, 92, 144 .

gwellaat, aller mieux, 98.
gwenanen, abeille, 160.

gwial, verges, 402.
gwiblen, girouette, 78.
gwinver, gwiber, écureuil, 89.

ha, hag, et, 127, 208, 209.

Haeldetuuid, 175

.

Haerc(h)omarch, 160.

Haermael, 160.

Haeruuiu, 160.

Haerveu, 160.

hastus, agréable, 190, 191.

hagr, (Le) Hagre, laid, 142.

hano, nom, 127.

hanter-briz, prix réduit, 79.

he-, bien, 69, 81

.

Heirguor, 160.

heiz, orge, 170.

Henbont, 1 37.
heol, hiol, soleil, 153, 156, 157.

hép, hep, sans, 192, 206.

hesc, lèche, 168.

hesp, hesk, à sec, 168.

heur, r. ur, heure, 192, 193.
hevelep, égal, semblable, 97.
hevverz, vendable, facile à vendre,

81.

hezreff, hezre, hère, octobre, 395.
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hoant, désir, 202.

hoantav, 2 s., 2e r. a et i, désirera,

198, 199.
hoiam, fer, 151

.

holl, tout, 93, 94.
huai, entrave, 143.

hueldad, patriarche, 84, 87.

hunegan, loir, 93.

i, dans, 185

.

-iach, 81, 82.

-iad, 74, 82.

iarn-, fer, 151.

Iarnhaithoui, Iarnhaethou, Iarnha-

toe, 155.

-idigez, résultat de l'action, 67-70,

82, 84, 88, 91, 96.
-idik, adj . 70.

ieo, joug, 153 .

-iez, n. abstr., 82, 84, 85, 87.

-iff, infin., 214, 215

.

igin, pi. ou, engein, petit vaisseau

de bas bord, 187.

ijina, inventer, imaginer, 187.

-ik, adj. 70.
infinit, infini, infiniment, 220.

infinitez, infinité, 220.

ingen, angein, engin, 187.

ingigner, ijigner, ijignour, ingin-

nour, ijiner, izigner, ingénieur,

inventeur, 187.
ingignus, igignus, ijinus, izignuz,

ingénieux, adroit, industrieux, ru-

sé, artificieux, 187.

ingin, injin, ijin, igign, izign, es-

prit, adresse, industrie, inven-

tion : engin, machine, 187.
injury, injure, 204, 211.

insuperabl, insurpassable, 208, 209.

Iouuan, Iehan, Iahan, Yann, Jean,

152.

-is, (de) toi, 208.
-it, (de) toi, 208.

-iz, n. abstr., 82.

izelaat, réduire, rabaisser le prix

d'un objet, 79.
izelegez, humilité, 91, 98.
izigner, ingénieur : intrigant, 187.

izinier, inventeur, 187.

ijiloueten, girouette, 83

.

jilouetenni, tourner comme une gi-

rouette, 83.

Jocundite, allégresse, 218.

jolis, iolis, yolis, joli, beau, 202, 203.

kabosat, renfoncer, 89.
Kalanhedre, 395

.

kalon, cœur, 137.
kalonek, qui a du cœur, 70.
kalonekaat, encourager, 77.
kalonus, cordial, qui fortifie le

cœur, 70.
kan, chant : kan-plen, plain-chant,

84.

kaner, chanteur, 67.

kaol, choux, 1 54.

karantek, affectionné, 70.
karantezus, affectionné, 70.
karo, cerf, 85, 86.

karr, véhicule, 86, 88.

kas adarre, renvoyer, envoyer de
nouveau, 90; k. da get, k. da netra,

réduire à néant, k. d'an aluzen,

réduire à l'aumône, 79 : k.endro
renvoyer (une lettre), 72 ; k. en-

-dro, kas war-raok, faire avancer,

faire marcher (une machine), 72,

98, 99 : k. ermeaz (eus e garg),

renvoyer (hors d'un emploi),

destituer, k. kuit, renvoyer, con-

gédier (un domestique), 100 : k.

war e giz, renvoyer quelqu'un a

l'endroit d'où il vient, 100.

kaz ge du, locomotive, 88.

keit ha keit, égal (en longueur), 97.
kement ha kement, volume égal,

97-
kemma, changer, 74.
kemmaden, changement, 74

.

kemper, confluent, 131.
ken, quen, autrement : (sans) autre

206, 406.
ken-, avec, commun, 86, 90, 92

.

kenan, beaucoup, 404.
kenderv, cousin, 402.
keniterv, cousine, 402.
kenstriv, concours, effort commun,

coopération, 69.
kenstrivadeg, concours, lutte entre

concurrents, 69.

kenstriver, concurrent, compétiteur

dans un concours, 69.
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Kerbiquet, Kerbiguet, « ville des

pies », 206.

Kercabélec, « ville de l'alouette »,

206.

Kerhuédez, Kerhuidé, Kerhudé,
ville de l'alouette, 206.

kern, tonsure, sommet de la tête,

,|I2.

Kerneo, Cornouaille, 122.

Kervadehoe, 155.

keuneud, bois de chauffage, 184.

kevatal, égal (en quantité, en va-

leur, équivalent), 97, 166.

kiniad, chantre, 67.

kiriz, j'aimai, 1 56.

klanv, malade, 70.

klanvidik, maladif, 70.

klanvus, insalubre, qui rend malade,

70.

klenved, maladie, 70.
klenvedus, insalubre, 70.

knech : en k., en haut, 200.

koarh, chanvre, 89.
kompez, égal, uni, 97.
koraiz, koareis, carême, 160.

kostez, pi. kostou, flanc, côte, 78.

kouer, paysan, 87.
koumoul, nuage, cumulus, 91.

kousk, sommeil, 160.

krag, grès, 164.

krak-houad, sarcelle, 169.

krennard, adolescent, 233.
krign-beo, cancer, 93.
kroazadeg, croisade, 67

.

kroareg, croisé, 70.

kroazell, rein, lombe, hanche, 78.
kroc'henn, peau, 181 .

krug, krugel, tumulus, 80.

kuza, disparaître, se cacher, 75.

lab, appentis, 73

.

labourât, marcher, fonctionner

(comme une machine), 98, 99.
lafuaez, laefuaez, licite, 192.

lakaat, lakat, mettre, 86 ; 1. da-,

employer, consacrer, changer :

réduire, contraindre, 72, 79; 1.

danetra, anéantir, 79, 1. da dalve,

zout, se servir, de, employer,
faire usage de, utiliser, 80 ; 1. da

vont en- dro, faireomarcher (une
machine), 1. eur rod da drei, 1.

tro en eur rod, faire marcher une
roue, 98, 99 ; 1. war an tu gin,

1 . war an tu enep, renverser,

tourner, mettre à l'envers, 99.
Lanbadern, 145.

Lanmeoc, 157.
largentez, abondance, 212, 213.
lazr, laer, voleur, 156.
le, serment, 181.

leat, lécher, 161.

lec'h, lait, 404.
leffues, permission, 192.

leor, livre, 84.
Lesmaioc, Lesmaec, Lezeùeg, 156.

lestra, embarquer, 77.
lestrerez, embarquement, 77.
leun tenn, tout plein, T97.

leuskel gant, lancer (des flèches) à,

98.

leveret, livirit, dites, 407.
lez-ober, indifférence passive, 82.

lida, célébrer (une fête), 74.
liderez, célébration, 74.
lies, plusieurs, nombreux, 88, 143.
liorz, liorh, courtil, 174.
liu, lvou, lyu, liv, lî, etc., couleur,

188, 189.

liufriz, livriz, lait doux, 177.
liure, lvffce, pi. liffreou, livrée,

costume, 194.

liva, liùein, colorer, teindre ; ex-

primer, 77, 188.

livach, liouach, liouaj, peinture,

189.

livaden, déluge, 74.
liver, teinturier, peintre, 188.

loar, loer, lune, 103, 104.

lost, queue, 166.

louarn, renard, 88.

loupen, loupe, 83.

ludu-men, phosphate fossile, 84.

luscou, gl. oscilla, 166.

luska, luskella, bercer, agiter, 166.

ma dhad, mon père, 185.

maendy, maison de pierres, 131.

Maestre, maître, 204.

Maioc, Meoc, 157.
malken, nimbus, 91

.

mamm, mère, 69, 70.

manac'h, menac'h, monac'h, moi-

ne. 125.
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-mant, adv. 204.
mar, aussi, 406.
marc'h, du, marc'h tan, locomo-

tive, 88.

marc'heg, cavalier, 70.

marmouzez, guenon, 95.

Matbidoe, Madezo, Madezou, Made-
hoe, 155.

Matganoe, 155.

me en bry, membry, I e s. r. en, je

l'atteste, 200-205 ; mengoar, me'n
goar, men goar, je le sais ; men
lauar, men lauar, je le dis, 186.

mean, pierre, 91-93, 95.
mecherour, micherour, ouvrier,

205

.

meic, cautions, 103.

melcony, chagrin, mélancolie, 203.
melestrour, administrateur, 205.

melodi, mélodie, 197.

melodiou, louanges, 212, 213.

ment, taille ; format (d'un livre)
;

quantité, 78, 92, 405

.

meruont, marvont, ils meurent,
220.

mescher, mecher, besoin, 194,

195.

meuleudy, meuledy, meleudy (2 e

s. n. ed), meledy, louange, gloi-

re, 196, 197, 214, 215.

meuli, melein, messléin, louer,

part. meulet(i e s. r. el), louer,

149, 196.

meur, grand ; meur a, plusieurs,

8s, 88.

mezek, honteux, qui a honte, 70.

mezeven, juin, 89.

mezus, honteux, qui fait honte, 70.

mezvus, enivrant, 70.
minister, serveur, 204, 205

.

minister, ministère (du prêtre),

205

.

mistret ? ministres, 205.

monet, mont, aller, 175 ; m. da,

devenir, se faire, se changer, se

transformer, 72, 74 ; m. da get,

m. da netra, disparaître, s'anéan-

tir, se perdre, cesser d'exister
;

m. diwar e hent, dérailler, 75 ;

m. ebarz, m. tre, entrer, 72, 77 ;

m . en-dro, fonctionner (en par-

lant d'une machine), marcher,

s'écouler (du temps), 72, 98, 99 ;

m. en hent, m. eus a, m. kuit,

partir ; m. ermeaz, id . (d'un coup
de feu), 79 ; m. war he genou,
se renverser, verser (d'une bar-
que, d'une voiture), 99 ; m. war
raok, avancer, marcher, progres-
ser, 72, 98.

mor, mer, 71.

Morian, nègre, 92.

motrep, mozrep, tonte, 139, 141.

mul, mulet, 93.
muyha, le plus, de préférence, 188.

n : Roe n tran, le roi du ciel ; me
n goar, je le sais, 186.

na, nac, ni, 186, 200, 201

.

naedted, netteté, 216.

natur, nature, naturel, 79.
nebeut, neubeut, neubet, peu, 197.

neizor, neizour, nihour, nehuer,

hier au soir, 170.

neo, auge, 157.
nerzus, fort, 70.

nettet, nettoyé, 216.

ni, neveu, 151

.

nijadeg, course d'aéroplanes, 68.

nijaden, un vol (d'aéroplane), 67.

nijerez, m. aviation, 68, 83.

nijerez, f. aéroplane, 85.

nodeues, nodeuez, ils n'ont, 194,

19S.
noman, ici-bas, 218.

Nominoe, Nevenoe, 155.

Notolic, Noël, 136.

nouuid, nevez, nouveau, 152.

-o, subj. 3
e sing., 150.

oaled, foyer, 142, 183.

ober, fait, action (kaer, extraordi-

naire), 78.

ober e vad eus, gant, se servir de,

employer, faire usage de, utiliser,

72, 80 ; o. diouz, suivre, imiter,

en em o. diouz, s'accommoder, se

conformer, 72 ; o en-dro da, ser-

vir (les bouches à feu), 80 ; o.

eus, appeler, nommer, 72 ; o.

evit, remplacer, 72, 80 ; o. ouz,

venir à bout de : o. war-dro, soi-

gner, 72.

-oc'h-ac'h, compar. 403.
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-oni, n. abstr., 68.

-onie/., n. abstr., 82.

onn, frênes, 402.

orz, maillet, 175.

-ou, plur., 1 56.

-oud, (de) toi, 208.

our-, aour, or, 153. 1 >4-

-our, agent, 86.

-ous, (à) toi, 208.

ouzyt, a toi, 208.

ozac'h, mari, 71.

Padern, 14 >.

pakaden-bost, colis postal, 79.

pantenn, flanc (d'une vallée), 78.

pare : ober p. diouz, rei, digas ar

p. da, guérir, 98.

passant paciant, qui passe : passant,

194.

patiant, patient, paciant, patient;

(gloire) durable, 210.

pebameux, dont j'ai (parlé), 214.

21).

ped, pet, il prie, 203.

pennegez, obstination, 79.

penn-wele, traversin, 93.

perth, buisson, 173.

peulvan, pilier de pierre, 39;.

peurvan, pâturage, 393.
pevar, f. peder, quatre, 179.

pilligou-diskuez, disques à signaux,

99-
pilpouzerez, hvpocnsie, 79.

pitoch, putois, 89.

plaç, place, 190, 191.

pleal gant (eur garg), s'occuper

des devoirs (d'une charge), 99.

plega da, se réduire, se soumettre, 79.

pleustrigant, s'occuper d'(un travail),

99-
pont, pont, 144.
porc'hell, pourceau, 145.

Porthoed, Porzay, 150, 151,400.
poset. . . ez eo, quoique ce fût, 188.

post, poste, postal, 79.

Pouhaer, Poher, 179.

pouruaeet, pouruaet (2« s. r. et a e),

acquis, fourni, abondant (en), 193,

198, 203 ;
pouruéein, pourvai-

ein, pourvoir, fournir, 193, 194.

pouruision, pi. ou, provision, res-

source, 192-194.

precius (r. eux), preciux, précieux.

190, 191.

prederia ouz, s'occuper (de son pro-

chain), 99.
prenestr, fenêtre, 205.

pri, argile, 123.

pried, époux, 71.

priuez, preuez, privé, 204.

priuilaig, preuileg, privilège, 204.

proced, procet, il procède, 202,

203.
pudask, putois, 89.

pureté, purté, pureté, 216.

purtet, pureté, 216.

qaoùennecq, quartier plein de chats-

huants, 206.

qefmyand, kefniant, kenniant, pe-

tit-cousin, 403.
quemeraff, kemeran, je prends, 141.

queuendcru, petit-cousin, 402

.

quitibunan, tous jusqu'au dernier.

218, 219.

rag-, antérieur, 94, 95.

ramps, ramz, géant, 78.

re, il donne, 206, 207.

ré, donnait, 207.

rec, gl. sulco, 107.

réc, sol, partage pour semer les dif-

rentes espèces, 107.

rech, il afflige, 200.

redadeg keseg-houarn, course de

bicvclettes, 67.

redaden, une course, 67.

redia, réduire, contraindre, 79.

réga, faire des petits sillons et des

rigoles, 107.

réguenn, raie (des cheveux), 107.

rei, donner, 133.

reiza diouz, s'accommoder ; r.

gant, adapter, 72.

reont, ils font, 207.

repetanç, repentance, 214.

replicaff, expliquer, 190.

respet : en r., en regard de, 194,

195.

respont, réponse, 207.

reter, est, 93.
reunig, phoque, 94.

Riatam, 597.
riou, froidure, 200, 201.
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ro, don, 133.

roc'ha, roc'hat, ronfler, 163, 200.

201.

rod-lans, volant (de machine), 91.

Roé, roi, 192.

roegaff, déchirer, 107.

ronkell, rounkel, râle, râlement,

163, 200, 201.

ronqat, ronqellat, râler, 163.

roont, ils dorment, 207.

roricsenti, gl. sulcauïssent, 107.

sac'ha, échouer, 97.
sali, salon, 80.

san fin, (une) foule (de gens), 220.

santelez, sainteté, 69.

saout, vaches, 1 59.

sarphin (Bot-), 145.

scaff, léger, 157.

scuy llaff, skuilha, renverser, répan-

dre, éparpiller, 120, 167.

sempiternal, éternel, 218.

sentek, obéissant, 70.

senti, obéir, 135.

sentus, obéissant, 70.

serc'h, concubine, 165.

servija, servir (comme domestique),

80.

sevell, sevel, se lever ; dresser, 76,

394, 407.
silienn, anguille, 163.

skarz-, dent, cure-dent, 93.
skeudenn, pi. o. icône, 79.
skeudenni, figurer, dessiner, 97.
skevent, poumons, 157, 399.
skiber, appentis, remise, hangar,

124.
skodadou, syndicats, 75.
skuba, balayer, 124.

skuiz, chkuih, chuich, fatigué, 179.
sparr, gaffe, 168.

spezad, groseilles, 168.

splanna, exprimer, 77, 78.
spontik, peureux, 70. ,

spontus, effrayant, 70.

squientus, sensé, 190, 191.

staffn, staon, san, palais de la bou-
che, 1 57, 165.

staga da, s. gant, commencer ; s.

ouz ar groaz, crucifier, 73, 74.
starderez, frein, 99.
ster, rivière, 70, 71.

ster, signification, 80.

steuzia, disparaître, s'évanouir, se

dissiper, s'effacer, 75.
stlaon, petites anguilles, 163.

stokadeg, collision, 93.
stokaden, collision, 93.
stoui, s'incliner, 182.

stréùein, éparpiller, 153.

strincq, cristal naturel, 212.

strincqem, cristal, 212.

strincqus, cristallin, pur, transpa-

rent, 212.
strinka, lancer, 98.

suauite, 4 s., suavité, 218.

sunaff, suna, suno, sucer, 182.

surgyan, chirurgien, 92.

tad, père, 70.

talm, fronde; coup de tonnerre, 164.

taluez, il vaut, est précieux, 218.

talvout, talvezout, servir, tenir lieu,

faire l'office de ; talvout da lava-

ret, t. kement ha, signifier, 80.

tanau, tenaù, tano, mince, 141.

tanva, goûter, 161.

taol, fait, action ; taol krog, entre-

prise, 77, 78.
tavedek, taciturne, 80.

tec'het, fuir, 161.

teil, fumier, 144, 148.

temps an ear, temps- amzer, cli-

mat : temps-spered, caractère,

70» 74-
tenna digant, enlever, arracher,

priver (quelqu'un de) ; t . endro,

retirer, 73.
teod, ted, tead, langue, 152, 156.

testeny, testeuny, testani, testoni,

témoignage, 146, 197,

teurel war, attribuer à, 75,
teuz, pi. iou, ou, Tussed, esprit

follet, fantôme, 62.

teuzi, teuzia, disparaître, s'évanouir,

se dissiper, s'effacer, 75.

Thron, thron, tron, ciel, 210.

ti, maison, 84, 144.
tiern, chef, 144.

tihoel, tanwel, sombre, 393.

tizout, parvenir à, 99.

to, toit, 181.

tor, flanc d'une montagne, d'une

colline, 78.
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toi-, 403.
touella, tromper, 393.
tre, entre, 173.
trec'hi, réduire, soumettre, 79.
trederenni, diviser par trois, 97.
tregont, trente, 409.
trei, changer, se changer, se trans-

former ; disposer, préparer quel-

qu'un à quelque chose, donner
une propension vers, 74-76 ; t.

tu evit tu, renverser, tourner,

mettre à l'envers, 99.
treid, pieds, 143.
tremen, doubler (un cap), 76 ; t.

hep, s'abstenir, se priver de, 73.
Tremeoc, 157.
trest, triste, 198.

tri, trois, 151

.

tristeuny, tristesse, 197.
tristez, trestez, tristesse, 198.
tro, façon, 203.

trouc'ha, tailler, 80.

trouc'had ; eun den a drouc'had

mat eun, t. mat a zen, un hom-
me bien taillé, 80.

trouc'herez, faucheuse, 88.

tu mat dre natur, bonne disposition

naturelle, 76.

tua, disposer, préparer quelqu'un

(à), donner une propension

(vers), 75, 76.
tuet (mat. kaer), (bien) disposé, 76.

tuthe, démon, 63.

ufern, cheville du pied, 168.

ugent, uigent, vingt, 147.
unek, uenek, onze, 147.
unvan, égal, semblable, en quantité,

en valeur ; indifférent, 97.
unvaniez post ar bed, l'union pos-

tale universelle, 79.
-us, adj.j sens actif, 67, 70, 71, 81,

90, 190, 191, 233.
uuel, humble, 89.

Uuordetuuid, Gurdetgued, 175.

-va, 393.
vagon, bagon, wagon, 83.

ves, (si) tu étais, 208.

-vez, durée, 67, 70.

vileny (2« s. r. eun), affront, 196,

197.

vn moan « celuy mesmes », vu
quet moan, unique, 202.

vnan : en v., à v., ensemble, 194,

warlene, l'année dernière, 400.

Winwaloe, Gwenole, 155.

yac'h, sain, 70.

yac'hus, salubre, sain, 70.

yac'husaat, assainir, 92.
yngynn (r. ign), inging, ingingn,

inginn (r. in), esprit, 187.

Zam Pedern, 145.
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